
 

 « Comment l’histoire et le 

temps qui passe transforment 

la perception de notre réalité 

contemporaine » 

3ème Excell’en scène 

Interventions 

disciplinaires 

Culture et 

Création 

Artistiques 

Information 

Communication 

Société 

Monde 

Economique et 

Professionnel 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Français : l’autoportrait : se raconter au fil de la 

vie : écriture de textes dont la lecture peut être 

mise en scène. 

Histoire géographie : 

Anglais : découverte et commentaires d’œuvres d’art 

américaines. 

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’une affiche pour le festival de cinéma de Cannes ou 

autre spectacle intégrant une ou des architectures. 

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 

Histoire : affiches, caricatures (guerres et régimes 

totalitaires) 

Education musicale : la variation dans tous ses 

états. 

 

Français : les travers sociaux dénoncés dans la 

caricature et la satire d’une époque à l’autre, au fil 

du temps / œuvre littéraire (et peinture, cinéma) 

abordant des changements historiques majeurs. 

Présentation de panneaux artistiquement 

présentés. 

Anglais : l’évolution de la condition des afro-

américains aux Etats-Unis de l’époque du commerce 

triangulaire à l’élection de Barack Obama. 

Ed. musicale : comment utiliser son appareil 

phonatoire ? 

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

l’engagement (l’engagement collectif : le spectacle). 

SVT : contexte historique  (politique, religieux et 

sociétal) et progrès scientifiques 

Français : la figure du savant, créateur du bonheur 

de demain ou figure malfaisante et diabolique 

(science fiction et roman d’anticipation) pour se 

projeter dans le futur : écriture de saynètes 

représentées à partir représentées à partir de 

textes étudiés//romans photos. 

 

Les métiers de l’événementiel et de la 

communication culturelle. 

 

 

 

Artistique et 

culturel 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

Avenir 

Les langages pour penser et communiquer 

Travail sur le langage 

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 

Recherche documentaire 

Effectuer des recherches bibliographiques. 

Utiliser des outils numériques pour mutualiser des 

informations sur un sujet scientifique. 

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 

S’impliquer dans un projet collectif. 

Mise en scène de lectures, de saynètes et confection 

de panneaux 

Anglais : compréhension des inégalités sociales et de la 

lutte pour la fin de la discrimination raciale. 

Présentation et commentaires d’œuvres d’art ou de 

documents historiques 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Les représentations du monde et l’activité humaine 

Caricature, littérature et arts en général (visions du 

monde, de la société et du personnage savant. 

Création d’une forme à jouer en salle et adaptation en 

théâtre de rue. 

Identification des différentes échelles de 

structuration de l’univers. 

 

 

Répartition 

hebdomadaire 

27 semainesX2=54 

heures 

Education musicale :  

Arts plastiques : 

Français : 12 heures 

Histoire et EMC : 10 heures : 

Anglais : 18 heures 

Sciences physiques : 4,5 heures 

Technologie : 40 heures 

SVT : 4 heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

12 heures 
Création de textes, 

d’affiches et de scénettes 

pour l’événement culturel 

de la Semaine culturelle 

Ateliers : création de saynètes 

sur le thème du temps, des âges 

de la vie, de la mémoire. Mise en 

scène des textes écrits en 

français, sous forme d’un 

spectacle à jouer en continu ou de 

façon éclatée sur différents sites 

du collège. 


