
 

« Comment devenir 

citoyen dans la ville de 

demain » 

4ème Experts 

Interventions 

disciplinaires 

Sciences 

Technologie 

et Société 

Culture et 

création 

artistiques 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Maths : recueillir des données, les organiser : 

évolution de la criminalité : construction des 

différents diagrammes, moyennes, médianes, 

étendues, pourcentages. 

Se repérer dans un parallélépipède : construction en 

3D sur logiciel de scène de crime. 

Utiliser les notions de géométrie plane pour 

démontrer : étude de trajectoires de balles. 

Sciences physiques : réalisation du schéma électrique 

d’un magasin. 

Qui étaient les physiciens Volta, Ampère et Ohm ? 

Présentation d’une molécule d’ADN pour introduire la 

notion. 

Un homme est trouvé noyé dans une piscine : étude de 

l’eau pour déterminer la cause (mesure du PH) 

Le sniper, tir à longue distance : calcul de temps, de 

distances (utiliser la relation liant vitesse, distance et 

durée dans le cas d’un mouvement uniforme). 

SVT : à partir d’une tâche de sang, recherche du 

groupe sanguin. 

A partir de l’ADN, recherche du profil génétique d’un 

individu. 

Immonochromatographie : détection de la présence de 

stupéfiants dans un prélèvement d’urine. 

Technologie : automatisation d’un éclairage 

domestique. 

Education musicale : « l’art par accumulation » 

EMC : le droit et la règle, le droit et la justice au 

service de tous (organisation de la justice en France). 

La justice civile, la justice pénale, la justice pour les 

mineurs. 

Artistique et culturel 
Reconnaître, comprendre des 

images d’artistes, des images de 

communication, de documentation. 

Reconnaître quelques productions 

artistiques patrimoniales et 

contemporaines. 

 

Citoyen 

Education aux Médias et à 
l’Information 

 

Dossier de presse du film 

Avenir 

Rencontre avec différents métiers 

de la police 

Fiches métiers de la justice. 

Annales concours police et justice. 

Les langages pour penser et communiquer 

Ecriture du scénario, réalisation du film. 

Pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques. 

Argumenter, débattre. 

Participer à la verbalisation, écouter et accepter 

les avis divers et contradictoires. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

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

Identifier des procédures. 

Utiliser des appareils et logiciels simples à des 

fins de production (photographier, filmer, scanner, 

imprimer). 

La formation de la personne et du citoyen 

Travail de groupe, conduire un petit groupe. 

Comprendre et faire preuve de curiosité vis-à-vis 

des productions des autres et de l’art. 

Sc. Phys. : adopter un comportement éthique et 

responsable. 

Expérimenter, choisir, prendre des initiatives, 

organiser et gérer un travail, seul ou en équipe. 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

Pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques. 

Concevoir, créer, réaliser 

Les représentations du monde et l’activité 

humaine 

Le film policier : un genre cinématographique. 

Anglais : le roman policier anglais et ses grands 

détectives. 

Répartition 

hebdomadaire 

27 semainesX3=81 

heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

18 heures 

Réalisation et projection d’un 

film, présentation d’un plan en 

3D d’une scène de crime et de 

quelques expériences 

scientifiques,  pour l’événement 

culturel de la Semaine Culturelle 

 

Français : création d’un film policier (poursuite du film 

tourné en 5ème avec interrogatoires et analyses faites 

en sciences. 

Anglais : séquence « Whodunnit ? » sur le roman 

policier et l’enquête policière. Découvrir Sherlock 

Holmes, Hercule Poirot et Dupin. 

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 

Création de la jaquette du film « Les experts ». 

Architecture et design intérieur : création d’un plan 

pour un espace d’habitation selon des critères 

déterminés, selon le lieu du crime, avec partition des 

espaces intérieurs. 

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 

 

Français : 16 heures 

Maths : 20 heures 

Sciences physiques : 16 heures 

Technologie : 10 heures 

Anglais : 15 heures 

Arts plastiques : 18 heures 

EMC : 8 heures 

SVT : 6 heures 

Corps santé 

Bien être et 

sécurité 

EPS : organisation d’une épreuve physique : les 

conditions d’aptitude physique, parcours d’habilité 

motrice, test d’endurance cardio-respiratoire. 

Physique et Techno : risques électriques domestiques 

(avec rédaction d’une plaquette de sensibilisation). 

Chimie et SVT : usage et prévention concernant les 

produits chimiques. 

 


