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Les modifications des programmes de collège de 2020 ("verdissement") 

impliquent d'identifier les évolutions de la place allouée au développement 

durable, les nouveaux objets de connaissance et la façon d'intégrer les 

ODD (17 objectifs de développement durable de l'ONU) 



Mise en place de nouveaux programmes de cycle 3 et 4

✓ Le 20 juin 2019 le Conseil supérieur des programmes (CSP) est saisi d’une demande de la part du 

Ministère lui demandant d’identifier et de renforcer « les éléments ayant trait au changement 

climatique, au développement durable et à la biodiversité dans les programmes d’enseignement de 

l’école et du collège ». 

✓ Le 4 décembre 2019, le CSP a remis ses propositions au ministre de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse.

✓ Parution des nouveaux programmes de cycle 2, 3 et 4 au bulletin officiel du 30 juillet 2020 

(https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm) 
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https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm


Mise en place de nouveaux programmes de cycle 3 et 4

✓ Des « modifications apportées au programme en application jusqu’à l’année scolaire 2019-2020 afin 

de renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au 

développement durable »
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Modification des programmes de géographie cycle 3 et 4

✓ Rappel : des 

programmes de 

géographie qui 

accordent une place 

majeure au 

développement durable 
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L’enseignement de la géographie en cycle 3, centré sur la notion « Habiter », a introduit 
des notions géographiques et initié des démarches qui sont enrichies et approfondies au 
cycle 4. Les espaces et les territoires dans le cadre de leur aménagement par les sociétés 
sont questionnés au regard de la durabilité de leur développement et des effets 
géographiques de la mondialisation contemporaine. Dans cette perspective, il est 
important de sensibiliser les élèves à la question du développement, qui reste tout à fait 
essentielle, mais dont les termes sont modifiés par la montée en puissance des 
problèmes liés au changement global et à la surexploitation de certaines ressources. Les 
équipes de professeurs peuvent organiser leur progression librement, même s’il est 
préférable d’aborder en début d’année les thèmes 1 de chaque partie du programme. 

(…) Il est important que les élèves soient confrontés durant leur parcours à des exemples 
et des cas appartenant aux différents grands ensembles territoriaux du monde 
contemporain. On pourra utiliser les ressources de la réflexion prospective, qui permet, 
pour tous les thèmes proposés, de poser des questions pertinentes sur les ressources et 
les contraintes géographiques que des sociétés connaissent et sur les perspectives de 
développement qu’elles peuvent envisager, et d’engager de nombreuses activités de 
type projet avec les élèves 
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1.1 En géographie : une mobilisation des 
« ODD » (th 1 5e)

En lien avec 

- La lutte contre la faim

- L’accès à la santé

- L’éradication de la pauvreté

- L’égalité entre les sexes

- L’accès à une éducation de qualité

- La réduction des inégalités
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1.1 En géographie : une mobilisation des 
« ODD » (th 2 5e)

En lien avec 

- L’accès à l’eau propre

- Le recours aux énergies renouvelables

- La vie aquatique

- La lutte contre la faim

- Les modes de consommation durable

- L’accès à la santé
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1.1 En géographie : une mobilisation des 
« ODD » (th 3 5e)

En lien avec 

- La lutte contre les changements climatiques

- La préservation de la vie terrestre

- Une industrie durable
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1.2 En géographie : une réécriture visant 
à la précision de certains thèmes (th 3 5e)

Th 3« Prévenir les risques, s’adapter au changement global »

Th 3 L’environnement du local au planétaire

• « Le changement global et ses principaux effets géographiques 

régionaux. » 

•➔ Le changement climatique et ses principaux effets 

géographiques régionaux 

• Prévenir les risques industriels et technologiques. 

•➔ Prévenir et s’adapter aux risques (industriels, technologiques 

et sanitaires ou liés au changement climatique) 

Le changement n’est plus évoqué dans sa dimension globale 

(tous les changements engendrés par l’anthropisation des milieux) 

mais recentré sur sa dimension climatique et les défis afférents 

(effets, prévention, adaptation)

L’environnement notion centrale (relations qui existent entre 

sociétés humaines et leur milieu)

Ouverture au risque sanitaire ; insistance sur le risque climatique



9

1.2 En géographie : une réécriture visant 
à la précision de certains thèmes (th 2 4e)

Ajout de la dimension environnementale aux effets du 

tourisme (mais qui étaient déjà potentiellement portés 

dans les effets « territoriaux »)
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2. En histoire une réécriture visant à la 
précision de certains thèmes (th 1 6e)

Ouverture à une évocation des changements des climats 

et des milieux sur le temps long.
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2. En histoire une réécriture visant à la 
précision de certains thèmes (th 2 4e)

Une insistance en sur le lien entre système productif et 

ressources : 

- Rappeler les différentes sources d’énergie des 

« révolutions industrielles »

- Préciser la notion d’environnement
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2. En histoire une réécriture visant à la 
précision de certains thèmes (th 2 3e)

Evoquer 

- la prise de conscience par les acteurs des défis 

environnementaux

- l’échelle de la gouvernance mondiale pour répondre à 

ces défis

- Les limites de ce type d’action 
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3.1 En Enseignement Moral et Civique, 
une des dimensions de la culture civique 
– en lien avec l’engagement 

Un ancrage renforcé dans la culture de l’engagement
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3.1 En Enseignement Moral et Civique, 
une des dimensions de la culture civique 
– en lien avec l’engagement (2)

Un ancrage renforcé dans la culture de l’engagement
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3.2 En Enseignement Moral et Civique, 
encourager l’engagement au sein de 
l’établissement

Un ancrage renforcé dans la culture de l’engagement


