
                                                                                                    Bulletin officiel n° 9 du 3-3-2022 

 

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr  

Annexe 1 - Programme d’histoire et géographie en classe de sixième des sections 
internationales australiennes 

 

Préambule 

Le programme national d’histoire-géographie de la classe de sixième, défini par l’arrêté du 17 juillet 2020, est 
complété par les dispositions suivantes pour les sections internationales australiennes. Cette adaptation 
s’appuie également sur le préambule du programme national pour le cycle 3, dont la lecture est nécessaire pour 
mettre en œuvre le programme. 

Programme de sixième 

Histoire 

Thème 1 – La longue histoire de l’humanité et des migrations 

Ce thème pourra être traité dans la langue de la section en développant le peuplement de Sahul (Australie, 
Tasmanie et Nouvelle-Guinée) par Homo sapiens sapiens : première navigation en haute mer connue de l’histoire 
de l’humanité depuis Sunda et premier peuplement insulaire. 

Thème 3 – L’Empire romain dans le monde antique 

Ce thème pourra être traité dans la langue de la section. 

Géographie 

Thème 1 – Habiter une métropole 

Ce thème pourra être traité dans la langue de la section en développant l’étude de la métropole de Melbourne. 

Thème 2 – Habiter un espace de faible densité 

Ce thème pourra être traité dans la langue de la section en développant l’étude de la Tasmanie ou du « bush 
australien », un espace à fortes contraintes naturelles. 

Thème 3 – Habiter les littoraux 

Ce thème pourra être traité dans la langue de la section en développant l’étude de Sydney comme littoral 
industriel et l’étude de la Gold Coast comme littoral touristique. 
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