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• Propositions de contributions 

de l’histoire,de la géographie et 

de l’EMC aux parcours 

éducatifs. 

• Cycle 4 
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Une logique transdisciplinaire qui 

mobilise des compétences transversales 

 

4 parcours: 

PEAC 

Avenir 

Citoyen 

Santé (non traité dans ce diporama) 

Construire et 

faire vivre les 

parcours 



https://folios.onisep.fr 

 

https://folios.onisep.fr/
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PROGRAM

MATIONS 
Nous devons avoir en tête lorsque nous 

construisons nos programmations, 

d’insérer les parcours. 

 

 

Nous devons aussi réfléchir plus 

largement en interdisciplinarité, pour 

qu’au sein d’un établissement, la logique 

de parcours soit respectée.  
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LE PEAC: parcours d’éducation 

artistique et culturelle 
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Site : 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-

parcours-d-education-artistique-et-

culturelle.html  

LE PEAC 

Parcours 

d’éducation 

artistique et 

culturel 

La loi d'orientation et de 

programmation pour la refondation de 

l'école de la République du 8 juillet 

2013 le rend obligatoire 

 

La circulaire interministérielle, publiée 

le 9 mai 2013 précise les principes et 

les modalités 

 

L’ arrêté du 7 juillet 2015 fixe les 

objectifs de formation et les repères de 

progression à la mise en œuvre de ce 

parcours 
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http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html


Vincent Arimondo/ Perrine Desbos Boyer/ Laurence Granit Gay/ Violaine Laprononcière 

3 piliers:  

connaître, pratiquer, rencontrer 

Le PEAC 

3 principaux objectifs: 

•Diversifier et élargir les domaines artistiques 

abordés 

•Articuler les différents temps éducatifs et en tirer 

parti 

•S’ancrer dans un territoire en prenant appui sur les 

ressources locales et privilégier la démarche de 

projet 



Pas nouveau :  

 

1.Un programme dédié 

2.Toutes les disciplines sont 

concernées + l’ensemble 

des champs artistiques 

3.Des thématiques (mais qui 

ont changé)  

Le programme d’Histoire des Arts 

Nouveau : 

 

1.Intégré au PEAC  

2.Une approche différente (+ de 

pratiques et de rencontres, pas 

seulement des acquis 

notionnels) 

3.EPI (+ travail collaboratif 

attendu entre les élèves) 

4.Pas d’évaluation orale de fin 

de cycle systématique  

(fin de 3ème: oral sur un projet 

mené par l’élève lors des 

parcours ou d’un EPI) 



BO du 6 avril 2016 sur le nouveau Brevet  

Epreuve orale: soutenance d’un projet 
Durée de l'épreuve : 15 minutes.   

Nature de l'épreuve : orale + évaluation de la maîtrise de l'oral 

Epreuve individuelle ou collective (groupe max 3 candidats + notations 

individuelles) 

L'oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury. 

 

 Objectifs de l'épreuve  

= permet au candidat de présenter l'un des projets qu'il a menés  

  au cours des EPI du cycle 4  

  ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs qu'il a suivis.  

 

= n'a pas pour objet d'évaluer le projet, individuel ou collectif, réalisé par l'élève 

 

= a pour but d’évaluer la capacité de l’élève à exposer sa démarche et les 

compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet 
 



Exemple de Tableau à compléter pour le PEAC proposé par le référent 

culture pour un établissement après avoir fait un état des lieux. 
(Exemple du collège P. Vallon, Givors, P. Desbos) 
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PEAC Exemple d’une séquence 

en 6ème 
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EXEMPLE  

PEAC  

6ème 
 

Introduire le Thème 2 par des mythes 
 

 

Thème 2 Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée 

antique au Ier millénaire avant J.-C.  

 

1.Le monde des cités grecques 

 

 
Socle commun: 

Domaine 1, 2 et 5 

 

Compétence travaillée:  

coopérer et mutualiser 

Oral 

PEAC: 

Art du visuel 

Art du langage  
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Exemple de mythes racontés par l’enseignant: 

 

 

Philémon et Baucis 

Orphée et Eurydice 

Pandore 

Narcisse et Echo 

Dédale et Icare 

Thésée (le minotaure) 

Oedipe 
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Déroulement de la séquence:  

 

 

Un mythe raconté à chaque 
début d’heure par l’enseignant 

Une illustration par la statuaire 
grecque 

Un exposé élève sur un Dieu 
grec à la fin de la séquence 
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Partie à découper et à coller au début de votre exposé : 

Nom, Prénom :  

 Évaluation  de l’exposé sur un Dieu grec : 

Très 

bonne 

maîtrise 

Maîtrise 

satisfaisante 

Maîtrise 

fragile 

Maîtrise 

insuffisante 

Respect des consignes 

données 

(lexique, bibliographie, 

nom romain du Dieu, 

attributs, famille) 

Présence d’images 

légendées 

Résumé d’un mythe  

(écrit ou oral) 

Présentation / originalité 

du travail 

FICHE 

ELEVE 3 

Fiche élève 3. pour l’exposé sur un mythe 
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PEAC Exemple d’une séquence 

en 3ème 
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EXEMPLE  

PEAC  

3ème Représenter la première guerre mondiale en 

peinture et en littérature  

 

Exemple de séquence Histoire 3ème   

Inclue dans le PEAC: Art du langage / Arts du 

visuel 
 

Thème 1 »»Civils et militaires dans la Première 

Guerre mondiale 
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Programme de français en troisième  ….. 

En lien avec la programmation annuelle en histoire , 

on étudie une œuvre ou une partie significative d’ une 

œuvre portant un regard sur l’histoire du siècle : 

guerres mondiales … 

On peut aussi étudier des extraits d’ autres œuvres 

appartenant à divers genres littéraires  
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Témoins et témoignages sur la première guerre mondiale  

CORPUS 

• Barbusse, Le Feu (1916) 

• M. Genevoix, Ceux de 14, Les Éparges (1923) 

• Giono, Le Grand troupeau (1931) 

• L-F Céline, Voyage au bout de la nuit (1932) 

• J. Romains, Les Hommes de bonne volonté, tome 

XV (1947) 
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Représenter la grande guerre en peinture. 

Dispositif modulable en fonction de vos élèves  Dispositif 1 :  

 

Chaque groupe d’élèves dispose de deux ou trois œuvres et doit répondre à 
un questionnaire 

  

Pour chaque groupement d’œuvres les élèves devront fournir un titre qui 
illustre au mieux ce regroupement 

  

Pour chaque oeuvre donnée ils devront réaliser sa «  fiche d’identité » en 
séparant bien le contexte historique du contexte artistique (travail pouvant 
être réalisé à la maison) 

 

Pour chaque œuvre ils devront dire qu’elle est leur première impression face 
à l’œuvre puis répondre à la question : décrivez l’œuvre en montrant bien ce 
que le peintre montre de la guerre (ou ce qu’il ne montre pas) et  à quels 
moyens techniques et picturaux (formes, lignes, couleurs, contrastes, 
rythmes…) il a  recours ? 



Dispositif 2 ou différenciation  

Les élèves devront ensuite comparer les deux ou trois œuvres dont ils 
disposent en insistant sur ce qui les oppose et montrer quelle est 
l’œuvre qui ,selon eux, semble le mieux représenter la guerre. 

 

Puis en utilisant le travail réalisé au même moment par le (la) collègue 
de Lettres trouver dans le corpus documentaire un texte qui décrit lui 
aussi une expérience de la guerre similaire et montrer l’image qu’il en 
donne. 

 

Ce travail peut déboucher sur une présentation orale et/ou sur une 
synthèse collective autour du sujet : “Comment les artistes ont ils 
représenté l’expérience combattante de la Grande Guerre?”. 
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Objectifs pour cette séquence  : 

 

• HDA  

 

•    Décrire l’œuvre et en expliquer le sens (donc dégager des 

caractéristiques majeures)  

•  Effectuer des rapprochements entre des œuvres (il peut bien sûr ici 

s’agir aussi d’ œuvres littéraires / ces rapprochements peuvent 

impliquer y compris dans les arts visuels différents médiums) 

• Réaliser un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble 

d’œuvres  
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Objectifs HG 

• HG / HDA 
• -analyser les caractères de guerre totale qui consiste à 

mobiliser toutes les forces d’un pays pour détruire 
l’adversaire  notion  

• -statut de l’œuvre d’art comme document d’histoire  

• -analyser la représentation de la violence de guerre en 
liaison avec les courants artistiques (si dispositif niveau 2) 

• -participation à la construction d’une mémoire collective du 
conflit dans l’entre deux guerres : deuil, commémorations,  
pacifisme… 
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Autre 

exemple de 

PEAC 
Travail en groupe 

 

Chaque groupe dispose d’un regroupement sur un thème avec des 

titres non donnés aux élèves  

 

1.L’assaut/ la première ligne 

 

2. La mort, la désolation 

 

3. L’armement 

 

4. Avant de monter 

 

5. Les lieux de combats 

 

6. Les soldats 
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Premier regroupement 

• La première ligne ou l’assaut (exemples 

d’oeuvres) 
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John Nash, Over the top, huile sur toile , 

79x107,3cm, Imperial War Museum, Londres 
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Otto Dix , 

Lichtsignale, 

1917, 

gouache sur 

papier ,40,8 

x 39,4cm, 

Statische 

Galerie, 

Albstadt  



Vincent Arimondo/ Perrine Desbos Boyer/ Laurence Granit Gay/ Violaine Laprononcière 

Félix VALLOTTON, Verdun, tableau de guerre interprété, 

projections colorées, noires bleues et rouges, terrains 

dévastés, nuées de gaz, 1917, huile sur toile, 114x146 cm, 

Musée de l’armée, Paris 
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Deuxième regroupement 

• La mort, la désolation (exemples d’œuvres)  
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Otto Dix, Triptychon "Der Krieg" (Triptyque "La Guerre"),1929-32, tempera sur bois, 

panneau central 204 x 204 cm, panneaux latéraux 204 x 102 cm chacun, 

Gemäldegalerie Neue Meister, Dresde 
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William ORPEN , 

Dead Germans in 

a trench, 1918, 

Huile sur toile, 

91,4x76,2 cm 

Imperial War 

Museum 

Londres 
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Christopher Wine Nevinson, Paths of Glory, huile sur toile, 1917 

Londres, Imperial War museum  
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PEAC en Géographie 



Le PEAC en Géographie en 6ème : 
 

Représenter la ville de demain 

 

 = la prospective est propice à l’Histoire des Arts 

 

En collaboration avec le collègue d’arts plastiques  

Projet  « Città Nuova  

d’Antonio Sant’Elia, 

1914 

La ville en BD, Enki Bilal 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_Sant'Elia.jpg?uselang=fr


Le PEAC EN GEOGRAPHIE en 4ème :  

Thème 1 « Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des 

périphéries» 

 

 

Deux études de cas de grandes villes contextualisées offrent une première approche de 

l’espace mondialisé 

 

Etude de cas sur Detroit, intégrée au PEAC  

Programme d’histoire des arts : « architecture et design  entre nouvelles technologies et 

nouveaux modes de vie » 

Dans la partie « Arts à l’ère de la consommation de masse de 1945 à nos jours » 

 



L’image de la ville de Detroit à travers le People Mover : ville 

perçue ou ville pratiquée ? Charles-Edouard Houllier-Guibert 

https://echogeo.revues.org/13435  

http://immobilier.lefigaro.fr/article/quand-la-ville-de-detroit-met-en-scene-sa-

decrepitude_cf13b340-4025-11e5-b4c1-223e6de779d9/ 

 

La bibliothèque  

Gray  
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Géographie. Séance en 3ème 

Programme 2016 : « Les espaces productifs et leurs évolutions » (Géo – 3ème) 

Les mutations des espaces productifs, à dominante industrielle, agricole, touristique ou 

d’affaires peuvent être abordées en lien avec l’urbanisation et la mondialisation qui en 

redessinent la géographie. 

La « grande pyramide », au cœur de la Grande Motte, 

devant le port 

Photographe : Franck Barre / Source : Flickr 

Architecte : Jean Balladur 
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Un projet urbain et architectural 

novateur et controversé 
Programme 2016 : HDA cycle 4 

Connaissances et compétences attendues en fin de cycle : Lexique simple et adapté, 

associer œuvre et époque, amorcer un discours critique, construire un exposé 

Thématique possible : « Architecture et design : entre nouvelles technologies et 

nouveaux modes de vie » 

Activité : Prendre part à un débat + Collaborer à la constitution d’un dossier 

 

La pyramide du 

soleil à Teotihuacan 

Vue aérienne de la Grande 

Motte depuis l’est 

Photographe : Rob Wood / Source : Flickr Photographe : Nicolas Nova / Source : Flickr 
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Un projet urbain et architectural 

novateur et controversé 
Travail en classe (2h) sur le site Géoportail. Etude détaillée de l’aménagement 

de la Grande-Motte et réalisation d’un schéma de synthèse. 

Ci-dessus : capture d’écran Géoportail 
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Un projet urbain et architectural 

novateur et controversé 
Le travail se fait en salle informatique, par deux, avec la fiche d’activité ci-

dessous. 
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Un projet urbain et architectural 

novateur et controversé 

• Séance 3 : La controverse artistique 

 

– Travail à partir de vidéos disponibles sur le site de l’INA « La Grande-Motte jugée 

par les architectes » (tirée de l’émission « Chefs d’œuvre en péril », 1983) 

[http://www.ina.fr/video/I00013789/la-grande-motte-jugee-par-les-architectes-

video.html] 

 

– Constitution d’un dossier par groupe de 3 élèves. Travail initié en classe (1h) puis 

terminé à la maison. But : apprendre à travailler en groupe à distance en utilisant 

les outils numériques appropriés 
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Un projet urbain et architectural 

novateur et controversé 
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Un projet urbain et architectural 

novateur et controversé 
Questionnaire accessible en ligne. Alterne questions individuels et questions de 

synthèse à rédiger collectivement. 
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Un projet urbain et architectural 

novateur et controversé 
Questionnaire alterne questions individuels et questions de synthèse à rédiger 

collectivement. 

Le questionnaire 

guide les élèves 

dans leur réflexion 

sur la modernité 

artistique et les 

controverses qui lui 

sont liées. 
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Un projet urbain et architectural 

novateur et controversé 

• Séance 4 : Débat 

 

• Une fois les dossiers rendus, on peut organiser un court débat 

autour de la Grande-Motte. 

• But : dépasser le jugement de goût simple (« C’est beau. » / « C’est 

laid. ») et articuler arguments artistiques et géographiques dans le 

cadre des règles du débat vues surtout en EMC. 
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LE PARCOURS AVENIR 



Vincent Arimondo/ Perrine Desbos Boyer/ Laurence Granit Gay/ Violaine Laprononcière 

Loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école de la république du 8 juillet 2013 

 

=  le parcours individuel, d’information, d’orientation et 

de découverte du monde économique et professionnel  

est appelé "parcours Avenir". 

LE PARCOURS 

AVENIR 

Site :http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.html  

http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.html
http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.html
http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.html
http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.html
http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.html
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Parcours avenir, 

 Exemples 



 Perrine Desbos-Boyer, Vincent Arimondo Laurence Granit-Gay, Violaine Laprononcière  

Le parcours Avenir dès la 6ème  

« Thème 1 La longue histoire de l’humanité et des 

migrations :  Les débuts de l’humanité, La « révolution 

» néolithique,  Premiers États, premières écriture » 

Découvrir les métiers de l’archéologie pour 

comprendre comment on connait la Préhistoire et 

l’Histoire 



Perrine Desbos-Boyer, Vincent Arimondo Laurence Granit-Gay, Violaine Laprononcière  

http://www.pole-prehistoire.com/index.php/fr/decouvrir/les-ressources-en-ligne/expositions-

virtuelles/72-archeologie/93-introduction-l-archeologie-un-creuset-de-savoirs-et-de-competences  

Travail de recherche à partir d’un site  
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http://www.images-archeologie.fr/Accueil/Recherche/p-11-lg0-notice-VIDEO-Les-

experts-du-passe 

PUIS  

En cliquant sur :  

Les Métiers de l'Archéologie. Ministère de la Culture & de la 

Communication, Direction générale des Patrimoines, Sous-direction de 

l'archéologie, 2010, 8 p 

 

À partir d’une vidéo 

Les experts du passé : les premiers artistes 

Comment travaille-t-on sur un site de fouilles? Qui travaille? Comment  (avec 

quels outils)? Quels sont les autres lieux de travail des archéologues?  Que 

recherche-t-on?  
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Le parcours avenir et la géographie prospective 
 

 

« Immerger » les élèves dans le domaine de l’aménagement du territoire 

 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197570/les-metiers-de-l-amenagement-du-

territoire-et-de-l-amelioration-du-cadre-de-vie?idDossierParent=p1_197614 

Urbaniste / Ingénieur(e) du génie civil  / Paysagiste / Architecte  / 

Acousticien / Technicien conseil en énergies renouvelables…   
  

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197570/les-metiers-de-l-amenagement-du-territoire-et-de-l-amelioration-du-cadre-de-vie?idDossierParent=p1_197614
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A la croisée des programmes d’EMC et d’Histoire, 3ème :  
 

 

- Animer la vie démocratique de la Vème République 

 

-Les enjeux du  secteur des médias aux XXIème siècle 

 

 

Modalités envisagées, selon les ressources et contacts : 

 

Visite de l’hôtel de ville avec rencontre d’élus 

Visite d’un haut lieu de notre vie politique : Sénat, Assemblée Nationale… 

Activités pour découvrir les diverses facettes de l’engagement politique 

Découverte des acteurs dans un débat politique 

 

En // avec la semaine de la presse :  

Visite d’une rédaction 

Rencontre avec des journalistes 

Implication dans le média du collège  



Niveau  Histoire Géographie EMC 

6ème, fin de 

cycle 3 

Les métiers de 

l’archéologie 

 

Qui participe  à 

l’aménagement d’une 

ville?  

Cycle 4 : 

5ème 

Les métiers de 

l’humanitaire face aux 

catastrophes naturelles: 

action en partenariat 

avec Bioforce 

Les métiers de 

l’humanitaire : 

« engagement » 

4ème Conserver les traces du 

passé : travail avec un 

archiviste dans le cadre de 

la séquence sur la Rév. F 

3ème  Animer la vie politique de 

la Vème République 

Animer la vie 

politique de la Vème 

République 

 

Les enjeux du 

secteur des médias 

aux XXIème s. 

Proposer un parcours disciplinaire  à mettre en cohérence avec le 

projet au niveau de l’établissement: Parcours Avenir,  

Exemple du collège Paul Eluard, Vénissieux 
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LE PARCOURS CITOYEN 



Vincent Arimondo/ Perrine Desbos Boyer/ Laurence Granit Gay/ Violaine Laprononcière 

LE PARCOURS 

CITOYEN Une des onze mesures pour une grande mobilisation 

de l’école pour les valeurs de la république :  

22 janvier 2015  

Site:  

http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-

de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html  
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LE PARCOURS 

CITOYEN Le parcours citoyen implique: 

 
L’EMC 

 

L’Education aux médias et à l’information 

 

La participation à la vie sociale de l’établissement et de son 

environnement (CESC …) 

  

La préparation de la JDC 

 

La participation à la Journée Défense et Citoyenneté : JDC 

 

L’inscription des apprentis à des ateliers et débats philosophiques 
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Parcours citoyen, 

 Exemple EPI  

transition écologique  

et développement durable  

en 5ème 



Vincent Arimondo/ Perrine Desbos Boyer/ Laurence Granit Gay/ Violaine Laprononcière 

EXEMPLE  

PEAC  

6ème 

 

Géographie et EMC en 5ème 
Géographie. Thème 2 : Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 

Géographie Thème 3 : Prévenir les risques, s’adapter au changement global  

 

EMC Sensibilité: Sentiment d’appartenance au destin commun de l’humanité 

EMC Engagement: - les responsabilités individuelles et collectives face aux risques majeurs 

•comprendre la relation entre l’engagement des citoyens dans la cité et l’engagement des 

élèves dans l’établissement 

 

 

 Socle commun: 

Domaine 1, 2 et 5 

 

Compétence travaillée:  

coopérer et mutualiser 

Oral 

Parcours citoyen 

+ PEAC: Art du visuel 

Art du langage (réaliser 

une vidéo) 
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Déroulement de la séquence:  

 

 

Sensibilisation au développement 
durable En Géographie, SVT, Physique 

Simulation de la COP 21 

Débat en EMC et choix d’un 
engagement à réaliser  



Etape 1: La sensibilisation 

 

Cours de Géographie sur le 

Développement Durable,  

d’EMC sur la notion d’engagement,  

de SVT, de Physique… 

+ Atelier cinéma du collège: films 

Human (2015) de Yann Arthus Bertrand 

Demain (2015) De Cyril Dion et Mélanie 

Laurent 

 

 



Etape 2 : La simulation de la COP 21 

                                                 Décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 
La présentation des travaux des commissions en séance plénière (P. Desbos, M. Buvry, coll P. Vallon, Givors)  

 

« A l’issu de notre travail, nous avons réussi à maintenir l’augmentation des températures 

à + 2,8°C alors que les vraies négociations de cette 21eme COP sont entre 2,7 et 3°C. 

Ces résultats montrent que malgré la forte mobilisation des Etats, le réchauffement de la 

planète risque d’être plus élevé que ce qu’il faudrait. Les efforts doivent donc être plus 

importants surtout pour rester autour de 1,5°C. Il me semble presque irréalisable au 

regard des niveaux d’émissions actuelles » Une élève de 5ème 

 



Etape 3: L’engagement DD au niveau du collège: 

Les jeunes reporters pour l’environnement 

• Débats des élèves : (EMC) Pourquoi / Pour quoi s’engager ? Comment? 

• Le constat à l’échelle locale (+ interviews) = Projet de la ville de Givors 

de réduire la consommation électrique (test 3 mois d’éteindre les 

éclairages publics la nuit puis votation citoyenne) + lien avec la 

prospective en Géographie 

• Thème retenu (vote des élèves) : Réduire la consommation électrique du 

collège Paul Vallon + mise en place d’une expérimentation  

+ Choix à partir de la Partie 3 du programme de Géo: l’eau, les ressources 

alimentaires, l’énergie… 

• La mise en place d’une expérimentation = baisser de 3° le chauffage du 

collège sur 1 mois + lettres de demandes officielles pour le Principal, la 

gestionnaire)  

 

• Rendu final : faire un reportage, journalisme d’investigation + concours 

« Jeunes reporters pour l’environnement » = Chaque professeur impliqué 

filme avec son appareil photo des moments du projet avec les élèves 
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Parcours citoyen, 

Autres exemples 



-En EMC, tous niveaux : la journée de la laïcité du 9 décembre 

 

-En Histoire, 4ème : la France, ancienne puissance coloniale 

Activité lors de la journée du 2/12 (abolition de l’esclavage) 

 

 3ème : le travail sur la Première Guerre mondiale constitue une 

étape importante du parcours citoyen : devoir de mémoire 

 

 La participation aux commémorations des 11/11 et 8/5  

 

 

-En EMC/ parcours Avenir, 3ème : l’action portant sur les enjeux 

du secteur des médias au XXIème siècle correspond à une des 

exigences de ce parcours 


