
 

« Comment devenir 

citoyen dans la ville de 

demain ? » 

4ème Niepce 

Interventions 

disciplinaires Sciences 

Technologie 

et Société 

Culture et 

création 

artistiques 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Français : réalisation d’un carnet de voyage, 

illustré de photographies sur une ville idéale 

(éclairage urbain, moyens de transport…) 

Histoire géographie : la révolution industrielle au 

19ème siècle. 

Anglais : présentation de la météo, découverte de 

spécificités météorologiques dans le monde 

anglophone. 

Découverte de l’heure en anglais et du décalage 

horaire. 

Sciences et techno : identifier des sources et 

des formes d’énergie, nos besoins en énergie pour 

vivre, se chauffer, s’éclairer.. 

Arts plastiques : illustration du carnet de voyage : 

photographies, esquisses, aquarelles… 

Etude d’œuvres autour de la lumière, découverte 

du clair obscur.. 

La lumière en photographie. 

HAS : carnet de recettes culinaires. 

VDM : se familiariser avec les différentes 

technologies utilisées dans les entreprises. 

Création d’un carnet de voyage sous forme de 

diaporama avec insertion des vidéos et photos 

prises pendant les visites. Ecriture du compte 

rendu sous forme de carnet de voyage. 

 

 

Artistique et 

culturel 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

 

Avenir 

Le métier de 

photographe 

Les langages pour penser et communiquer 

VDM : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 

française à l’oral et à l’écrit. 

Comprendre, s’exprimer, en utilisant le langage 

informatique. 

Anglais : comprendre des documents sonores. 

Coopération et réalisation de projets 

Utilisation d’outils numériques pour échanger et 

communiquer. 

Comprendre des textes, des documents, des images et 

les interpréter. 

Produire des écrits variés. 

Réécrire à partir de nouvelles consignes et faire évoluer 

son texte. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Comprendre le sens général d’un document et extraire 

des informations pertinentes. 

Représenter le monde environnant ou donner forme à son 

imaginaire en explorant divers domaines. 

Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de 

l’image et de recherche d’information au service de la 

pratique plastique 

La formation de la personne et du citoyen 

HAS/VDM : adopter un comportement éthique et 

responsable 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Identifier différentes sources d’énergie. 

HAS/VDM : pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques. 

Concevoir, créer, réaliser 

Les représentations du monde et l’activité humaine 

VDM : lire et identifier les atouts et contraintes de 

l’activité humaine. 

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les 

situer dans une période donnée. 

Nommer, localiser et caractériser des espaces les uns 

par rapport aux autres. 

Répartition 

hebdomadaire 

27 semainesX3=81 

heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

18 heures 
Réalisation d’un carnet de 

voyage pour l’événement 

culturel de la Semaine 

Culturelle 
 

Anglais : recettes de plats du monde anglophone : 

découverte (documents écrits et audiovisuels) et 

réalisation de plats et de photos (prises tout au long 

des étapes de confection) à commenter. 

Français : réalisation d’un carnet de voyage illustré de 

photographies sur une ville idéale (architecture, lieux 

liés à la culture…). 

Histoire géographie : les Etats Unis : les grandes 

villes américaines (étude de leur construction et des 

éléments architecturaux à travers des photos) 

Arts plastiques : la ville dans l’Art en général, création 

d’une ville extraordinaire en lien avec un thème. 

HAS : réalisation de photos de réalisations de 

productions culinaires. 

VDM : se familiariser avec les différentes cultures 

d’entreprises à travers des visites d’hypermarchés, 

mais aussi de petites structures indépendantes. 

Capture de photographies et de vidéos dans les 

entreprises. 

PI : fabrication d’un appareil photo (boîte noire)avec 

développement d’une photo en noir et blanc. Evolution 

de l’appareil photo depuis le 19ème siècle. 

Français : 18 heures 

Histoire géographie : 10 heures 

Anglais : 9 heures 

VDM : 18 heures 

Sciences : 8 heures 

HSA : 18 heures. 

Arts : 24 heures. 

Corps santé 

Bienêtre et 

sécurité 

Français : réalisation d’un carnet de voyage, illustré 

de photographies sur la ville idéale (avec mise en 

évidence des infrastructures sportives et liées à la 

santé) 

Anglais : règles de sécurité (obligations et 

interdictions) en atelier 

VDM : à travers des visites, aborder toutes les 

règles de sécurité à respecter aux différents 

postes de la structure. 

Intervention de l’ANPA : la connaissance de soi. 

Sorties : Lyon : nouveau 

stade de l’OL, tram, métro, 

tunnel, opéra, Fourvière. 

Visite d’un photographe 


