
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine

Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois 
habitent et façonnent. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du 
temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques des organisations et des 
fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences humaines et des formes 
qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, les systèmes 
de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles les femmes et 
les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent.
Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, d'action 
pour produire des objets, des services et des œuvres ainsi que le goût des pratiques artistiques, 
physiques et sportives. Il permet en outre la formation du jugement et de la sensibilité esthétiques. 
Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la 
construction de la citoyenneté, en permettant à l'élève d'aborder de façon éclairée de grands 
débats du monde contemporain.

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
L'espace et le temps
L'élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il 
est capable d'appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits 
et les solidarités, ou encore les problématiques mondiales concernant l'environnement, les 
ressources, les échanges, l'énergie, la démographie et le climat. Il comprend également que les 
lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter.
L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques 
et humains et les principales caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et 
du territoire national : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer. Il sait situer 
un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant 
lui-même des représentations graphiques.

Organisations et représentations du monde
L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi 
que de l'activité humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation 
des sociétés.
Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses 
analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations 
et en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. 
Il justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des 
œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires 
culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial 
comme à la création contemporaine.

Invention, élaboration, production
L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et 
artistiques. Pour cela, il met en œuvre des principes de conception et de fabrication d'objets ou les 
démarches et les techniques de création. Il tient compte des contraintes des matériaux et des 
processus de production en respectant l'environnement. Il mobilise son imagination et sa créativité 
au service d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, 
ses émotions esthétiques.
Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et 
sportives ou artistiques personnelles et collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique 
et sa production ou sa performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il 
cherche et utilise des techniques pertinentes, il construit des stratégies pour réaliser une 
performance sportive. Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, il prend sa place dans le 
groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans un cadre réglementé.
Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa 
citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des 
connaissances sur :



-les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes 
ruptures et les événements fondateurs, la notion de civilisation ;
-les principaux modes d'organisation des espaces humanisés ;
-la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ;
-les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ;
-les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant 
dans les modes de vie que dans les représentations ;
-les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de 
différentes sociétés ;
-les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et 
démocratiques, leur histoire et leur actualité ;
-les principales manières de concevoir la production économique, sa répartition, les échanges 
qu'elles impliquent ;
-les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection 
sociale.


