Découvrez le personnage du général de Gaulle en bande dessinée,
dans le portrait biographique en trois parties que lui ont consacré le
scénariste Mathieu Gabella, les dessinateurs Christophe Regnault
et Mickaël Malatini, associés à l’historienne spécialiste de De Gaulle
Frédérique Neau-Dufour.

Charles de Gaulle est enseigné du primaire au lycée, dans les programmes scolaires
d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique, dont voici un récapitulatif.

PRIMAIRE (CYCLE 3) CM2 :
Thème 3 La France, des guerres mondiales à l’Union européenne
- Lieux de mémoire et du souvenir, commémoration.
- La Résistance, la France combattante et la collaboration.

COLLÈGE (CYCLE 4) 3ème :
EMC (Enseignement moral et civique)
- Le jugement : penser par soi-même et avec les autres ; les valeurs de la République ; les principes de la démocratie, leur traduction
dans les institutions : exemple dans les institutions de la V ème République. ; les libertés (de conscience, d’expression…)
- L’engagement : agir individuellement et collectivement.
La Défense Nationale : quels sont ses grands principes ?
Histoire
• Thème 1 – les deux guerres mondiales : occupation, collaboration, résistance
• Thème 3 – « Françaises et Français dans une République repensée » 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie. »
La Ve République ; la République gaullienne.
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LYCÉE :
2nde EMC : engagement, liberté.
1ère générale :
Histoire tronc commun :
• Thème 4 – La Première Guerre mondiale :
le « suicide de l’Europe » et la fin des empires européens.

Point de passage et d’ouverture :
➢ 1919-1923 – Les traités de paix
(les interventions étrangères : la campagne de Pologne).

Enseignement de spécialité : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques :
• Thème 1 – Comprendre un régime politique : la démocratie

1ère Technologique Histoire :
• Thème 4 – La Première Guerre mondiale et la fin des empires européens
Terminale générale
Histoire tronc commun :
• Thème 1 – 1929-1945
➢ Chapitre 3 : la Seconde Guerre mondiale :
la France dans la guerre : occupation, collaboration,
régime de Vichy, Résistance.

Points de passage et d’ouverture :
➢ Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre ;
➢ De Gaulle et la France libre.

• Thème 2 – la multiplication des acteurs internationaux
dans un monde bipolaire (1945-1970)
➢ Chapitre 1 : la sortie de guerre :

Point de passage et d’ouverture :
➢ 15 mars 1944 : le programme du CNR.

➢ Chapitre 3 : la France
La crise algérienne de la République française et la naissance
d’un nouveau régime ; les débuts de la Ve République.

Points de passage et d’ouverture :
➢ La guerre d’Algérie et ses mémoires ;
➢ Charles de Gaulle et Pierre Mendès-France,
deux conceptions de la République ;
➢ La constitution de 1958.

Enseignement de spécialité : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques :
• Thème 1 – la puissance des États : la dissuasion nucléaire et les forces de projection maritime.

• Thème 3 – histoire et mémoire.
• Thème 6 – l’enjeu de la connaissance : comment le Général de Gaulle s’est saisi de l’enjeu de la connaissance
pour moderniser le pays.
Terminale technologique
• Thème 1 – Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale
• Thème 2 – La France dans la guerre : le régime de Vichy, l’occupation, la collaboration, la Résistance
Sujet d’étude : de Gaulle et la France libre ;
• Thème 3 – La France de 1945 à nos jours : une démocratie
Sujet d’étude : la guerre d’Algérie
2nde professionnelle
EMC : Liberté et démocratie : thème 1 : la Liberté, nos libertés, ma liberté »
1ère professionnelle
Histoire
• Thème 2 – Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945)
Terminale professionnelle (programme applicable à la rentrée 2021)
Histoire :
• Thème 1 – Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945
• Thème 2 – Vivre en France en démocratie depuis 1945
Découvrez nos fiches pédagogiques autour de notre bande dessinée De Gaulle.
Réalisés par Laurence Négri, responsable des activités pédagogiques de la Fondation de Gaulle, ces outils pédagogiques sont
à destination des enseignants et professeurs du primaire à la terminale.
Retrouvez les gratuitement dans l’espace pro enseignants sur glenat.com et dans l’espace pédagogique de charles-de-gaulle.org
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