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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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11e /XXe et XXIe siècles
PER
Idéologies du monde contemporain
(fascisme, communisme, libéralisme,
démocratie)

Livre « Histoire du Jura et Jura
bernois »
Le Jura bernois au XIXe siècle sous ses
aspects politiques… p. 42

‐ Kropotkine dans le Vallon de St‐Imier
(1872) p. 139‐141 (attention date du
document : 1872 et non 1972 comme noté)

Guerres mondiales
Guerre froide
Colonisation‐décolonisation
Rapports Nord‐Sud
Union européenne (en lien avec
SHS31‐Relation Homme‐espace et
SHS 34 – Relation Homme‐société
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PER

Livre « Histoire du Jura et Jura
bernois »

2e partie du XXe siècle :
mondialisation et développement
durable
Thèmes d’histoire récente
Aspects de l’histoire du canton
pendant les XXe et XXIe siècles

…les crises économiques de 1870 à
1945 p. 48‐50

La Suisse et les Guerres mondiales

Les conflits franco‐allemands (…) de
1870 à 1945 p. 44‐48 et 51 ‐53

‐ La grève générale de 1918 à Tavannes
p. 157‐159
‐ La crise économique de1929 au travers
des statistiques p. 160‐162
‐ Longines, les deux guerres mondiales et
les crises économiques p. 163‐165
‐ La seconde Guerre mondiale et la
censure p. 167‐169
‐ Les réfugiés dans le Jura p. 176‐178 + la
journée‐type de l’interné p.179‐181
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L’indépendance jurassienne
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La Question jurassienne p. 54‐67

‐ La crise jurassienne de 1947 p. 187‐189
‐ La votation du 23 juin 1974 p. 198‐200
‐ Le deuxième plébiscite (1975) p. 204‐
206
‐ L’accord du 25 mars 1994 p. 209‐211 (à
compléter par les derniers développements
entre 2009 et 2013)

La Suisse dans la 2e moitié du XXe
siècle
Thèmes d’histoire récente
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