
 

« Comment devenir 

citoyen dans la ville de 

demain ? » 

4ème Palladio 

Interventions 

disciplinaires 

Sciences 

Technologie 

et Société 
« Je crée ma ville 

sur un blog » 

Culture et 

création 

artistiques 
« Je mets en 

scène ma ville » 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Français : positionnement social d’un personnage dans une ville et 

une organisation sociale d’une ville dans la littérature (cf réalisme) 

+ étude de la presse : création d’un journal (papier ou blog) sur un 

lieu imaginaire qui publie des règlements, des descriptions à la 

manière des récits d’aventuriers étrangers, des articles sur le 

futurisme du lieu, faits divers, infos économiques liés à ce lieu, 

nécrologies d’hommes illustres natifs + jeu de société qui incarne 

cette ville. 

Education musicale : « l’art par accumulation » : musique du blog. 

Géographie : urbanisation : la connexion des villes aux grands 

réseaux de la mondialisation. 

Histoire : la révolution industrielle : la transformation des villes 

par l’industrialisation. 

EMC : l’engagement des citoyens dans la cité et l’engagement des 

élèves dans l’établissement 

SVT : mesures de prévention + indications de prévision (les 

risques naturels) 

 

 

 

Artistique et culturel 
Créer un décor (fixe et mobile), un 

diaporama. 

Créer des dialogues. 

Faire une mise en scène. 

Le carnet de voyage : un bel objet. 

Citoyen 

Education aux Médias et à l’Information 
Création d’un blog. 

Rédaction d’articles et de notices à la manière d’un 

journal privé et d’un journal officiel. 

Etude de fonctionnement d’une société : quel 

développement idéal pour quelle ville idéale ? 

L’engagement citoyen. L’argumentation. 

La société de consommation et valeurs sociales 

 

Avenir 
Découverte de différents métiers : 

 Journalisme, « gouvernance ». 

Electronique et électrotechnique, 

Décorateur, scénographe, architecte, 

Echanges internationaux (économie, 

industrie et tourisme) 

Projection de soi dans ses idéaux. 

 

Les langages pour penser et communiquer 

Lire, comprendre, analyser, écrire en respectant des 

régles. 

Espagnol : vocabulaire pour demander et indiquer un chemin 

à la ville, à l’espace.. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Espagnol : différentes activités langagières pour 

comprendre et produire. 

Anglais : travaux dans les différentes activités langagières 

pour apprendre à comprendre et produire 

Français : se familiariser avec la presse, savoir décrypter 

l’information et la produire. 

Tenir un journal de bord personnel 

La formation de la personne et du citoyen 

Travaux collectifs : le journal, le jeu et la pièce. 

EMC : l’engagement. 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Les risques naturels et leur prise en charge scientifique 

Les représentations du monde et l’activité humaine 

Espagnol : rencontre entre touriste et habitant. 

Anglais : le mode de vie américain, la construction des 

Etats Unis et de New York en particulier. 

Français : réalisme, systèmes de valeurs au théâtre, 

imaginaire de la ville. 

 

Cf fiches jointes 

Répartition 

hebdomadaire 

27 semainesX3=81 

heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

18 heures 
Réalisation d’un carnet de 

voyage et de la maquette d’une 

ville, création d’un blog pour 

l’événement culturel de la 

Semaine Culturelle 

 

Français : scènes de la vie courante et confrontation de valeurs : 

étude d’une pièce tragique et écriture/création d’une pièce qui en 

soit son pendant moderne dans notre cité : mise en scène du 

carnet de voyage vivant collectif à travers des scènes de 

confrontation de groupes ou de personnages. 

Anglais : la naissance des Etats Unis, l’évolution de New York et 

de son architecture. Création d’un diaporama pour présenter la 

ville. 

Espagnol : se situer dans la ville : saynète entre touriste et 

habitant. 

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 

espace (en lien avec la ville) selon des critères déterminés 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. 

La perspective dans tous ses états, indispensable outil de 

construction. Conception et dessin d’une ville utopique en 

utilisant la perspective à 1 ou 2 points de fuite. 

Technologie : automatisation d’un éclairage domestique. 

Sciences physiques : réalisation du schéma électrique d’un 

magasin. Qui étaient les physiciens Volta, Ampère et Ohm ? 

Maths : géométrie : arbre de Pythagore. 

Transformations : pavages/frises en lien avec La Alhambra, 

Fractales, Arbre de Pythagore. 

Grandeur et mesures : agrandissement et réduction (effets sur 

longueurs, aires). 

Algorithme et programmation : transformations sur Geogebra, 

Scratch, agrandissement/réduction sur tableur. 

 

SVT : 9 heures 

Français : 24 heures 

Maths : 9 heures 

Anglais : 24 heures 

Espagnol : 15 heures 

Technologie : 6 heures 

Arts plastiques : 21 heures 

ED. Musicale : 9 heures 

Sciences physiques : 12 heures 

Histoire/géographie : 8 heures 

EPS : 9 heures 

EMC : 2 heures 

Corps santé 

Bienêtre et 

sécurité 
Carnet de voyage 

individuel : « Je 

voyage dans ma 

ville idéale » 

Anglais : écriture dans un journal de bord de souvenirs d’un périple 

aux Etats Unis et de la découverte du petit déjeuner américain 

typique, ainsi que d’un déjeuner dans un Diner américain. 

Français : quelle ville idéale ? Les utopies architecturales dans la 

littérature mais aussi les lieux urbains dystopiques ou angoissants : 

écriture de textes à la manière de…. Pour alimenter le carnet de 

voyage individuel. 

EPS : un corps sain dans une ville idéale (journal de bord d’un corps 

sain) 

SVT : risques naturels, expérience personnelle analysée à travers 

une grille scientifique, sous l’aune de la prévention 

 

Santé  
Corps sain dans une ville 

idéale. 

Prévention des risques 

naturels. 


