
 

« Comment l’histoire et le 

temps qui passe transforment 

la perception de notre réalité 

contemporaine » 

3ème Apprentis 

Reporters Montcelliens 

Interventions 

disciplinaires 

Culture et 

Création 

Artistiques 

Information 

Communication 

Société 

Monde 

Economique et 

Professionnel 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Français : interviews d’artistes, d’écrivains 

racontant leur vie : création d’une vidéo, d’un profil 

facebook faux qui reprenne cela. 

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 autour des âges de la vie et le 

vieillissement. 

L’affiche et la publicité : réalisation de l’affiche 

pour la promotion de l’évènement de fin d’année (le 

musée), en hiérarchisant les informations pour 

permettre et faciliter la lecture du message. 

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 

Education musicale : la variation dans tous ses 

états. 

Histoire : affiches, caricatures, propagande, rôle 

de l’image, évolution au cours du temps, notion de 

patrimoine. 

 

 

Français : caricature au fil des temps, 

bouleversements historiques dans la littérature : 

compte-rendus et présentation dans « le journal du 

siècle ». 

Anglais : découverte de médias anglophones (BBC, 

CNN, the Washington Post…) 

EMC : la règle et le droit (usage d’internet dans la 

vie sociale et politique, les droits d’auteur, la charte 

éthique des journalistes) ; le jugement (étude de 

l’influence  des sondages d’opinion, la question des 

médias). 

 

Français : reportages sur des savants dans le 

secteur : projections de vidéos et diffusion 

d’enregistrements audio (« Etes vous des apprentis 

sorciers ? ») 

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. 

Histoire géographie : les professions de journaliste 

et archiviste. 

 

Artistique et 

culturel 
Semaine 

culturelle 

Archives 

départementales 

France 3 

 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

 

Semaine de la presse 

Avenir 

Découverte de 

métiers et 

formations post-

bac. 

Les langages pour penser et communiquer 

Travail sur le langage. 

Lire et comprendre des documents  

Les méthodes et outils pour apprendre 

Recherche documentaire 

Effectuer des recherches bibliographiques. 

Utiliser des outils numériques pour mutualiser des 

informations. 

Acquisition d’une méthode de recherche d’informations 

et de leur exploitation. 

La formation de la personne et du citoyen 

Travail en groupes et réalisation finale. 

Pratique responsable en info/com. 

Développer le jugement. 

Etre conscient des enjeux démocratiques liés à 

l’information et aux réseaux sociaux. 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Maîtriser les évolutions technologiques récentes des 

produits médiatiques : le blog. 

Les représentations du monde et l’activité humaine 

Vidéos, sites internet, journaux, reportages audio. 

Connaître des éléments de l’histoire de l’écrit et de 

ses supports. 

Comprendre que les médias véhiculent une 

représentation du monde. 

 

 

Répartition 

hebdomadaire 

27 semainesX2=54 

heures 

Français : 18 heures 

Arts plastiques : 17 heures 

Histoire, EMC et CDI : 18 heures 

Anglais : 12 heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

12 heures 

Création d’un blog et de 

l’affiche  annonçant 

l’événement culturel de 

la Semaine culturelle 

Visites : les archives 

départementales à 

Mâcon et France3 à 

Dijon. 


