
 

« Comment devenir 

citoyen dans la ville de 

demain ? » 

4ème Excell’en scène 

Interventions 

disciplinaires 
Sciences 

Technologie 

et Société 

Culture et 

création 

artistiques 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Arts plastiques : création d’un logo de la classe en 

choisissant trois éléments identitaires, intégrant le 

nom et le niveau de la classe de manière lisible. 

Architecture : création d’un plan pour un espace 

scénique (théâtre, studio de musique…) selon des 

critères déterminés, selon le métier exercé, avec 

partition des espaces intérieurs (en lien avec la 

technologie et la physique). 

Création décors des murs extérieurs (signalisation 

enseigne : écritures, et surtout intérieurs (motif 

papier peint : recherche et réalisation d’un 

échantillon en différenciant et utilisant des images 

uniques sérielles, séquentielles, pour la création du 

motif papier peint. 

Education musicale : « l’art par accumulation » 

Sciences physiques : réalisation du schéma électrique 

d’un magasin. 

Qui étaient les physiciens Volta, Ampère et Ohm ? 

Technologie : automatisation d’un éclairage 

domestique. 

 

 

Artistique et 

culturel 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

 

Avenir 

Les langages pour penser et communiquer 

Langage théâtral et mise en scène. 

Sc. Phys. : pratiquer des langages 

Anglais : expressions à utiliser pour une audition, 

commander un menu 

SVT : relier la connaissance des processus 

biologiques aux enjeux liés aux comportements 

individuels et collectifs en matière de santé. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Sc. Phys. : s’approprier des outils et des méthodes 

SVT : s’intégrer et collaborer dans un projet 

collectif. 

La formation de la personne et du citoyen 

Les conflits sociaux (communautarismes, conflits 

de classes, malentendus culturels…) 

Sc. Phys. : adopter un comportement éthique et 

responsable. 

Anglais : réfléchir à son alimentation pour limiter 

le risque d’obésité. 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

Pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques. 

Concevoir, créer, réaliser 

Les représentations du monde et l’activité 

humaine 

 

 

Répartition 

hebdomadaire 

27 semainesX3=81 

heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

18 heures 

Réalisation de la maquette 

d’un décor et d’un spectacle 

pour l’événement culturel de 

la Semaine Culturelle 

 

Français : étude de Roméo et Juliette et avatars. 

Réflexion sur le conflit et les amours contrariées. 

Elaboration de situations imitatives et écriture de 

scènes. 

Mise en scène des situations imaginées et 

élaboration d’un spectacle (atelier) 

Anglais : découverte des lieux réputés pour le 

théâtre (The Globe…) : passer des auditions pour 

« jouer » dans un de ces lieux, raconter cette 

audition dans le journal de bord. 

Arts plastiques : création d’un logo de la classe en 

choisissant trois éléments identitaires, intégrant le 

nom et le niveau de la classe de manière lisible. 

Histoire : l’Europe des Lumières, le théâtre, la 

diffusion des nouvelles idées. 

EMC : la sensibilité : comprendre la diversité des 

sentiments d’appartenance civiques, sociaux et 

religieux (identité personnelle, identité légale), 

expression des sentiments (jugement moral, 

comment faire face à un dilemme ?) 

La justice : régler les conflits grâce aux médiateurs. 

 

 

 

Français : 20 heures 

Anglais : 8 heures 

Sciences physiques : 12 heures 

Technologie : 10 heures 

Arts plastiques : 15 heures 

SVT : 6 heures 

Education musicale : 

Histoire : 4 heures 

EMC : 4 heures. 

Corps santé 

Bienêtre et 

sécurité 

Anglais : commander un repas équilibré, découverte du 

Chef Jamie Oliver et de ses restaurants, découverte de 

l’action du chef dans les écoles : lutte contre l’obésité 

Ou être capable de parler de problèmes de santé en 

anglais. Rassembler les différents problèmes dans un 

slam à présenter pour le spectacle. 

SVT : aliments, alimentation : gestion des ressources 

alimentaires. 

 

Atelier : mise en scène 

des situations imaginées 

et élaboration d’un 

spectacle 


