
 

« En quoi l’habitat et 

l’architecture sont ils le 

reflet de la société et de 

l’individu ? » 

5ème Argonautes 

Interventions 

disciplinaires 

Sciences 

Technologie 

et Société 

Monde 

Economique et 

Professionnel 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Français : la maison dans le roman : étude de 

différents extraits, analyse de la place de la 

maison dans une vie (maison de campagne, 

d’enfance, de vacances…). 

Symboliques du lieu : espaces de vie, lieu de fêtes 

et de convivialité, abris de l’intimité et des secrets, 

états d’esprit 

Ecrits : s’interroger sur la place de l’habitat dans 

nos vies. 

Histoire géographie : le château fort, l’habitat des 

paysans : réalisation d’une maquette. 

Anglais : concevoir le plan d’une maison imaginaire, 

puis la présenter, ainsi que la chambre d’amis, à 

l’oral, au correspondant américain qu’ils vont 

accueillir. 

Utilisation de la tablette pour accueillir le plan 

numérisé et s’enregistrer oralement. 

Envoyer l’ensemble des documents par mail. 

Arts plastiques : « graines de cabane » : invente 

« sa » cabane, reflet d’un thème choisi par chaque 

élève. 

Maths : espace et géométrie, notions de plans 

schématiques. 

Travail dans des espaces de tailles différentes : la 

rue, le quartier, la ville.. 

Situations de reproduction et de construction 

mobilisant des gestes élémentaires de mesurage, 

de tracé, des connaissances. 

Sciences : matériaux et objets techniques : 

identifier les principales évolutions du besoin et 

des objets, repérer les évolutions d’un objet dans 

différents contextes (historiques, économiques, 

culturels). 

Evolution technologique : innovation, invention. 

 

Histoire géographie : les artisans du Moyen Age : 

réalisation de petites enseignes. 

 

Artistique et 

culturel 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

 

Avenir 

Les langages pour penser et communiquer 

Anglais : mobiliser ses connaissances pour laisser un 

message clair et cohérent à un étranger. 

Comprendre un texte littéraire et l’interpréter. 

Comprendre des textes, des documents et des images 

et les interpréter. 

Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, 

un discours, un texte lu. 

Recourir à l’écriture pour réfléchir et apprendre. 

Produire des écrits variés. 

Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe. 

Comprendre le sens général d’un document et en 

extraire des informations pertinentes. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Reconnaître, nommer, comparer, vérifier, décrire des 

figures simples, des figures complexes, des solides 

simples, des assemblages de solides simples. 

La formation de la personne et du citoyen 

Rechercher une expression personnelle en s’éloignant 

des stéréotypes. 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Les représentations du monde et l’activité humaine 

Représenter le monde environnant ou donner forme à 

son imaginaire en explorant différents domaines. 

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et 

les situer dans une période donnée. 

Répartition 

hebdomadaire 

16 semaines X3 = 

48 heures 

Maths : 

Français : 22 heures 

Histoire géographie : 12 heures 

Anglais : 12 heures 

Arts plastiques : 16 heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

6 heures 

Réalisation d’une maquette 

pour l’événement culturel de 

la Semaine Culturelle 

 

Sortie : Guedelon. 


