
 

  « Comment l’histoire et le 

temps qui passe transforment 

la perception de notre réalité 

contemporaine » 

3ème DARWIN 

Interventions 

disciplinaires 

Culture et 

Création 

Artistiques 

Information 

Communication 

Société 

Monde 

Economique et 

Professionnel 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Arts plastiques : 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. 

Architecture et perspective : création et 

réalisation d’un immeuble à insectes avec des 

éléments et objets de récupération. 

Le Design : 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. 

Maths : tâche complexe autour du jardin. 

Education musicale : la variation dans tous ses 

états 

SVT : les notions de biodiversité et d’évolution des 

espèces 

Maths : réalisation de plans de jardin, calcul de 

coût, élaboration de factures. 

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. 

EMC : l’engagement : le sens de l’engagement 

individuel ou collectif des citoyens (engagement 

associatif par rapport au jardin ou à 

l’environnement). 

Education musicale : comment utiliser son appareil 

phonatoire ? 

Maths : réalisation de plans du jardin, calcul de 

coût, élaboration de factures. Probabilités, 

graphiques. 

Français : écriture poétique à partir de 

l’observation des changements de la Nature 

(romantisme et peinture de paysages). Utilisation 

des photoprises de vue d’une nature en évolution. 

SVT : Les métiers de la nature. 

Maths : architecte/paysagiste. 

Les spécialistes de l’histoire de l’homme et 

de la nature : paléontologue, ethnologue… 

 

Artistique et 

culturel 

Peinture de 

paysages. 

Photographies. 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

Avenir 

Découverte de métiers : 

rencontre avec des 

responsables jardiniers de 

Chalon sur Saône. 

Les langages pour penser et communiquer 

Lire et comprendre des documents scientifiques. 

Replacer des évolutions scientifiques et technologiques 

dans un contexte historique, géographique, économique 

et culturel. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Effectuer des recherches bibliographiques. 

Utiliser des outils numériques pour mutualiser des 

informations sur un sujet scientifique. 

Utiliser les nombres pour comparer, calculer et 

résoudre des problèmes. 

Résoudre des problèmes de proportionnalité. 

Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les 

résultats dans les unités adaptées. 

Comprendre l’effet de quelques transformations sur 

des grandeurs géométriques. 

Observation de terrain/étude de textes historiques 

pour recueillir des données, les organiser et les traiter 

à un niveau simple. 

Mise en œuvre de démarches expérimentales. 

La formation de la personne et du citoyen 

 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 

Les représentations du monde et l’activité humaine 

Identification des différentes échelles de 

structuration de l’univers. 

 

Répartition 

hebdomadaire 

27 semainesX2=54 

heures 

Maths : 18 heures 

Sciences physiques : 4,5 heures 

EMC : 2 heures 

SVT : 9 heures 

Arts plastiques :  

Technologie : 

Français : 24 heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

12 heures Création d’une salle d’expo avec 

frises sur les espèces et la 

biodiversité. Poèmes à partir de 

mise en paysage pendant l’évènement 

culturel préparé au cours de la  
semaine culturelle 


