
 

« Comment l’histoire et le 

temps qui passe transforment 

la perception de notre réalité 

contemporaine » 

3ème ALPHA 

Interventions 

disciplinaires 

Culture et 
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Communication 

Société 

Monde 

Economique et 

Professionnel 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Français : écriture du livret d’exposition et du texte 

de l’audio-guide. 

Arts plastiques : le temps qui passe : 

- ancrage au travers d’œuvres sélectionnées au fil de 

l’histoire des arts qui amèneront à analyse. 

- proposition faite aux élèves qui tenteront de 

donner leur réponse plastique 

L’autoportrait au fil de l’histoire de l’art, au travers 

d’exemples choisis. Travail en HDA sur extraits 

vidéos du film « Frida ». Biographie de l’artiste 

Khalo. Proposition graphique sur l’autoportrait autour 

des âges de la vie et le vieillissement. 

Architecture et perspective : création et réalisation 

d’une affiche pour le festival de cinéma de Cannes ou 

autre spectacle intégrant une ou des architectures. 

Qu’est-ce que le design : approche de la création 

artistique de la conception d’un projet et la 

réalisation de la maquette du produit. 

Education musicale : la variation dans tous ses états. 

Technologie : qu’est ce que le design ? 

 

 

 

Français : faire la promotion de l’exposition de fin 

d’année sur les réseaux sociaux et internet. 

Anglais : découverte et analyse de caricatures du 

monde anglophone. 

L’évolution de la condition des afro-américains aux 

Etats-Unis de l’époque du commerce triangulaire à 

l’élection de Barack Obama. 

Sciences physiques : décrire la structure de 

l’univers et du système solaire : galaxies, évolution 

de l’univers, formation du système solaire, âges 

géologiques ; ordres de grandeur des distances 

astronomiques. Connaitre et comprendre l’origine 

de la matière. 

Technologie : comment réaliser un site internet. 

EMC : la règle et le droit : les droits d’auteur, 

l’usage d’internet dans la vis sociale (par rapport à 

la promotion de l’expo sur les réseaux sociaux et 

internet) 

Français : rencontres avec des professionnels 

et recherche documentaire. 

Anglais : découverte des modalités de rédaction 

d’une lettre de motivation et de passage d’un 

entretien d’embauche. 

Découverte du monde du travail : comparaison 

de mondes professionnels d’un pays à l’autre ou 

d’une région à l’autre, récits d’expériences. 

Technologie : «  de la CAO à la FAO » : salon du 

design (thème : les métiers du design) 

 

 

Artistique et 

culturel 

Création 

d’œuvres, 

musée. 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

 

Communication autour 

du musée. 

Avenir 

Echanges avec 

des 

professionnels 

des musées, des 

artistes… 

Les langages pour penser et communiquer 

Audio-guide et publicité. 

Lire et comprendre des documents scientifiques 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Recherche documentaire 

Effectuer des recherches bibliographiques. 

Utiliser des outils numériques pour mutualiser des 

informations sur un sujet scientifique. 

La formation de la personne et du citoyen 

La compréhension des inégalités sociales et la lutte 

pour la de la discrimination raciale. 

Présenter et commenter des œuvres d’art et des 

documents historiques. 

Travail en groupes et réalisation finale. 

Rencontres avec des professionnels 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Les représentations du monde et l’activité humaine 

Travail sur les différents courants artistiques. 

Identification des différentes échelles de 

structuration de l’univers. 

 

 

Répartition 

hebdomadaire 

27 semainesX2=54 

heures 

Arts plastiques : 20 heures 

Anglais : 18 heures 

Français : 20 heures 

EMC : 3 heures 

Sciences physiques : 4,5 heures 

Technologie : 40 heures (visites incluses) 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

12 heures 

Création d’un musée : œuvres 

d’art, audio-guide, machine à 

remonter le temps, pour 

l’événement culturel de la 

Semaine culturelle 

2 sorties : musée 

Confluences à Lyon et 

biennale Design à St 

Etienne 


