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Commission des moyens d’enseignement et du plan d’études du canton de Berne

Histoire : Cycle 3

Liens entre les thèmes du plan d’études romand PER
et le moyen d’enseignement Histoire du Jura et du Jura bernois

Les tableaux, déclinés par année scolaire, présentent une utilisation possible des documents et du livre Histoire du
Jura et du Jura bernois. Du Moyen Age à l’Epoque contemporaine dans le cadre des thèmes développés dans le Plan
d’études romand (PER).
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10e /Renaissance à 1914
PER

Livre « Histoire du Jura et Jura
bernois »

Civilisations non européennes :
Mayas, Incas, Aztèques
Grandes découvertes vues par les
Européens
Renaissance, Humanisme,
Réforme
L’absolutisme et ses
Le pouvoir du prince‐évêque et
contestations
les mouvements de révolte au
XVIIIe siècle
Siècle des Lumières, révolutions

Mouvements libéraux et
nationaux, Etats –nations

La fin de l’Ancien Régime et la
période française (XVIIIe‐XIXe
siècles) p. 18‐27
Le Jura bernois au XIXe siècle
sous ses aspects politiques et
religieux… p. 34‐35

‐ Une ordonnance du prince‐évêque p. 68 –70
‐ Lecture : Les troubles dus à l’ordonnance de
1726 en Erguël p. 71‐72
‐ Lecture : Pierre Péquignat p. 73‐74
‐ Les frères Gagnebin p. 83‐85
‐ Lecture : Journal du Pasteur Frêne p. 91‐92
‐ Campagne politique de 1850 p. 123‐125
‐ Scène du Kulturkampf p. 126‐128
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PER
Révolution industrielle

Livre « Histoire du Jura et Jura
bernois »
Le Jura bernois au XIXe siècle sous
ses aspects économiques p. 36‐
43

Aspects de l’histoire du canton
pendant ces périodes

Le Congrès de Vienne et l’Acte de
réunion de 1815

La Réforme en Suisse (Zwingli,
La Réforme et la Contre‐Réforme
Calvin, Farel)
p. 8 –11
e
e
La Suisse aux XVII et XVIII siècles

‐ Développement de l’industrie sidérurgique p.
129‐131
‐ Horlogerie, le rapport de J. David p.136‐138
‐ La construction du réseau des chemins de fer
jurassiens p. 142‐144
‐ Lecture : C‐F Morel, dit le doyen Morel p. 99‐
100
‐ La Neuveville en 1814 p. 108‐109
‐ Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 p.
110‐113
‐ La prise de possession par Berne (21 décembre
1815) p.117‐119
‐ La Réforme à Tavannes p. 24‐26
‐ Farel dans les Franches‐Montagnes p. 27‐29

La contestation dans les cantons
Les institutions suisses de 1798 à
1848
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