
 

« Comment devenir 

citoyen dans la ville de 

demain ? » 

4ème Fabrik 

Interventions 

disciplinaires 

Sciences 

Technologie 

et Société 

Culture et 

création 

artistiques 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Anglais : publicités (Piccadilly Circus, Times 

Square : lien avec la société de consommation) 

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. 

Histoire : l’Europe et la révolution industrielle, 

l’industrialisation et le bouleversement des 

sociétés. 

Les échanges au XVIII° : le commerce 

triangulaire, l’économie de plantation. 

Maths : unités de longueur, maîtrise des 

instruments de mesure, conversion cm/mm, 

conversion aires et volumes, manipulation des 

échelles (réalité/plan), lire et compléter une 

facture. 

Artistique et 

culturel 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

 

Avenir 

Les langages pour penser et communiquer 

Anglais : vocabulaire de la description, de la 

société de consommation. 

Pratiquer des langages scientifiques 

Les méthodes et outils pour apprendre 

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

La formation de la personne et du citoyen 

Sc. Phys. : adopter un comportement éthique et 

responsable. 

Anglais : publicité et consumérisme, faire 

attention 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 magasin pour 

l’événement culturel de la 

Semaine Culturelle 

 

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 et design intérieur : création 

d’un plan pour un magasin 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. 

 

Anglais : 14 heures 

Sciences physiques : 12 heures 

Technologie : 15 heures 

Arts plastiques : 20 heures 

Histoire : 7 heures 

Ed. Musicale : 6 heures 

Maths : 10 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 

 


