
 

 « Comment l’histoire et le 

temps qui passe transforment 

la perception de notre réalité 

contemporaine. Au fil du 

temps, les modes de 

consommation. » 
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Français : réalisation d’un scénario 

relatant la vie d’un jeune français sous 

l’occupation : comment se nourrir, se 

vêtir, se déplacer… quand il y a peu de 

ressources. 

Analyse de la consommation à travers 

différents textes traitant de 

différentes époques (dont l’occupation). 

Arts plastiques : l’ameublement par le 

biais du recyclage, utilisation des 

déchets… Visite de l’atelier d’un artiste. 

 

Histoire et géographie : les 

transformations scientifiques et 

technologiques du XX° et XXI° siècle : 

réalisation de panneaux sur les moyens de 

transport, moyens de communication et 

médecine. 

 

HAS : découvrir les métiers des 

services : visites d’entreprises, 

intervention de professionnels. 

PI : découvrir l’évolution des produits 

industriels, les industries…, par des 

visites d’entreprises, des documentaires. 

Les nouvelles technologies, les 

technologies futures. Différences entre 

la réalisation manuelle et automatisée. 

VDM : découvrir l’évolution des 

emballages et conditionnements 

recyclables au fil du temps. Intervention 

de professionnels. Création d’un 

emballage pour un produit choisi, 

présentation des choix opérés auprès 

des autres. 

 

Artistique et 

culturel 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

Avenir 

Les langages pour penser et communiquer 

S’exprimer en utilisant la langue française à 

l’oral et à l’écrit. 

Donner forme à son imaginaire en explorant 

divers domaines. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des 

outils et des matériaux en fonction des effets 

qu’ils produisent. 

Comprendre, s’exprimer en utilisant le langage 

informatique. 

La formation de la personne et du citoyen 

Adopter un comportement éthique et 

responsable. 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

Réalisations en atelier 

 

Les représentations du monde et l’activité 

humaine 

Identifier les atouts et contraintes de l’activité 

humaine. 

Répartition 

hebdomadaire 

27 semainesX2=54 

heures 

Français : 20 heures 

Histoire géographie : 12 heures 

PI : 12 heures 

Arts : 15 heures 

HSA : 8 heures 

Sciences/maths : 12 heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

12 heures 

Création d’un film 

pour la semaine 

culturelle 

Visite d’une entreprise 

artisanale et d’une entreprise 

industrialisée : « la vache qui 

rit » à Lons + fromagerie aux 

Bizots, Michelin + artisan… 

 

 


