
 

« Comment devenir 

citoyen dans la ville de 

demain ? » 

4ème Webb Ellis 

Interventions 

disciplinaires 

Sciences 

Technologie 

et Société 

Culture et 

création 

artistiques 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Anglais : découverte des stades dans le 

monde anglophone et leur histoire 

Sciences physiques : réalisation du schéma 

électrique d’un magasin. 

Qui étaient les physiciens Volta, Ampère et 

Ohm ? 

Technologie : automatisation d’un éclairage 

domestique. 

EMC : le respect des règles. 

EPS : sport et révolution industrielle 

Révolution technologique, sport et statut 

social. 

Artistique et 

culturel 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

 

Avenir 

Les langages pour penser et communiquer 

Parler de soi, décrire ses émotions 

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. 

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 recueil de poèmes 

et d’illustrations « journal d’un 

corps », présentation de 

scénettes où la motricité est un 

outil d’apprentissage, pour 

l’événement culturel de la 

Semaine Culturelle 

 

Anglais : découverte des stades dans le monde 

anglophone et leur histoire 

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. 

EPS : l’avènement de la culture sportive. 

Sportif star = artiste. 

 

 

Français : 28 heures 

Anglais : 6 heures 

Sciences physiques : 12 heures 

Technologie : 10 heures 

SVT : 2 heures 
Arts plastiques : 23 heures 

Co-animation français/SVT/infirmière : 2 

heures 

EMC : 1 heure 

Corps santé 

Bienêtre et 

sécurité 

Français : « se chercher, se construire » : 

étude de la poésie amoureuse. Ecriture de 

poèmes lyriques en lien avec l’éveil de l’amour 

et de la sexualité : élaboration d’un recueil 

« dire le désir ». 

Anglais : découverte de l’alimentation dans le 

monde anglophone, notamment ses 

spécificités. 

EPS : performance et dopage : origine et 

objectifs, comparaison. 

 

Atelier : la motricité, 

le geste, le mouvement 

pour apprendre 


