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CROISEMENTS ENTRE ENSEIGNEMENTS :  

LIENS AVEC LES PROGRAMMES DES DIFFERENTES DISCIPLINES 

 

GEOGRAPHIE 

Classe de 5e 

Repères annuels de 
programmation 

Démarches et contenus d’enseignement 

Thème 2 
Des ressources limitées, à 
gérer et à renouveler 
» L’énergie, l’eau : des 
ressources à ménager et à 
mieux utiliser. 
» L’alimentation : comment 
nourrir une humanité en 
croissance démographique 
et aux besoins alimentaires 
accrus ? 

La question des ressources est aujourd’hui une des plus importantes qui 
soient et la géographie l’aborde de façon efficace. On peut ainsi insister 
sur l’importance des espaces ruraux et agricoles, en tant qu’ils 
contribuent à la fourniture des ressources essentielles, notamment 
alimentaires, alors qu’une partie de l’humanité est toujours sous-
alimentée ou mal alimentée. On montre les enjeux liés à la recherche de 
nouvelles formes de développement économique, susceptibles d’assurer 
une vie matérielle décente au plus grand nombre, sans compromettre 
l’écoumène et sans surexploitation des ressources. Ce thème autorise 
aussi une présentation de type géo-histoire, qui donne de la profondeur à 
l’analyse et offre la possibilité de bien connecter la partie histoire et la 
partie géographie du programme de C4. 
Chaque sous-thème est abordé par une étude de cas au choix du 
professeur, contextualisée à l’échelle mondiale. 

 

Classe de 4e 

Repères annuels de 
programmation 

Démarches et contenus d’enseignement 

Thème 1 
L’urbanisation du monde. 
» Espaces et paysages de 
l’urbanisation : géographie 
des centres et des 
périphéries. 
» Des villes inégalement 
connectées aux réseaux de 
la mondialisation. 

Le monde s’urbanise à grande vitesse depuis 1945. Plus de la moitié de 
l’humanité habite les villes, depuis 2007, et probablement les 2/3 à 
l’horizon 2050. Il s’agit d’un fait majeur qui caractérise la mondialisation. 
En 6e les élèves ont abordé la question urbaine à partir de l’analyse de « 
l’habiter ». En 4e on leur fait prendre conscience des principaux types 
d’espaces et de paysages que l’urbanisation met en place, ce qui est 
l’occasion de les sensibiliser au vocabulaire de base de la géographie 
urbaine. 

 

Classe de 3e 

Repères annuels de 
programmation 

Démarches et contenus d’enseignement 

Thème 1 
Dynamiques territoriales 
de la France 
contemporaine 
» Les aires urbaines, une 
nouvelle géographie d’une 
France mondialisée. 
» Les espaces productifs et 
leurs évolutions. 
» Les espaces de faible 
densité (espaces ruraux, 
montagnes, secteurs 
touristiques peu urbanisés) 
et leurs atouts. 

Le territoire français a profondément changé depuis 50 ans, en raison de 
l’urbanisation qui modifié les genres de vie et redistribué les populations et 
les activités économiques. Il s’agit de présenter aux élèves ces principaux 
bouleversements. La géographie des aires urbaines permet de sensibiliser 
les élèves à la diversité des espaces (centraux, péricentraux, périurbains, 
suburbains) concernés par l’urbanisation et aux relations entre les aires 
d’influences urbaines. 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. 
Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs 
touristiques peu urbanisés) sont abordés sous l’angle de la diversité de 
leurs dynamiques et de leurs atouts. Ce ne sont pas seulement des 
marges délaissées et des espaces sans ressources productives via 



notamment les activités agricoles, touristiques ou liées à l’accueil de 
nouveaux types d’habitants. 
Les trois sous-thèmes sont abordés à travers des études de cas, des 
exemples concrets, au choix du professeur, et des cartes à différentes 
échelles. Ce thème se prête à la réalisation de croquis ou de schémas. 

 

Classe de 3e  

Repères annuels de 
programmation 

Démarches et contenus d’enseignement 

 Thème 2 
 Pourquoi et comment 
aménager le territoire? 
  

 » Aménager pour répondre 
aux inégalités croissantes 
entre territoires français, à 
toutes les échelles. 

 » Les territoires ultra-marins 
français: une problématique 
spécifique. 
  

Il s'agit de présenter aux élèves l'aménagement du territoire considéré 
comme une tentative des pouvoirs publics de compenser les inégalités 
entre territoires, qu'elles soient économiques, sociales, d'accès aux 
équipements publics. Ce thème permet de livrer aux élèves les bases des 
notions renvoyant à l'étude de l'aménagement de l'espace. Il permet 
notamment de les sensibiliser aux outils et acteurs de l'aménagement 
français et européen. 
Le sous-thème 1 est mis en œuvre à partir d'une étude de cas d'un 
aménagement local ou/et régional. Les approches de prospective 
territoriale sont particulièrement intéressantes pour sensibiliser les 
élèves à la portée de l'aménagement et aux débats qu'il suscite. 
L'étude de cas est mise en perspective aux échelles nationale et 
européenne. La démarche se prête à la réalisation d'un croquis de 
l'organisation du territoire national. 
L'étude du sous-thème 2 est conduite à partir de cartes à différentes 
échelles et d'exemples concrets. 

 

PHYSIQUE CHIMIE  

Organisation et transformations de la matière 

Connaissances et compétences 
associées 

Exemples de situations, d’activités et d’outils pour l’élève 

Décrire la constitution et les états de la matière 

Concevoir et réaliser des expériences 
pour caractériser des mélanges. 
Estimer expérimentalement une valeur 
de solubilité dans l’eau. 
» Solubilité. 
» Miscibilité. 
» Composition de l’air. 

Ces études seront l’occasion d’aborder la dissolution de gaz 
dans l’eau au regard de problématiques liées à la santé et 
l’environnement. 
 
Ces études peuvent prendre appui ou illustrer les différentes 
méthodes de traitement des eaux (purification, 
désalinisation…). 

Décrire et expliquer des transformations chimiques 
Mettre en œuvre des tests 
caractéristiques d’espèces chimiques à 
partir d’une banque fournie. 

Cette partie prendra appui sur des activités expérimentales 
mettant en œuvre différent types de transformations chimiques : 
combustions, 
réactions acide-base, réactions acides-métaux. 

Propriétés acidobasiques 
Identifier le caractère acide ou basique 
d’une solution par mesure de pH. 
Associer le caractère acide ou basique 
à la présence d’ions H+ et OH-. 
» Ions H+ et OH-. 
» Mesure du pH. 
» Réactions entre solutions acides et 
basiques. 
» Réactions entre solutions acides et 
métaux. 

Ces différentes transformations chimiques peuvent servir de 
support pour introduire ou exploiter la notion de transformation 
chimique dans des contextes variés (vie quotidienne, vivant, 
industrie, santé, environnement). 
La pratique expérimentale et les exemples de transformations 
abordées sont l’occasion de travailler sur les problématiques 
liées à la sécurité 
et à l’environnement. 

 



TECHNOLOGIE  

Design, innovation, créativité 

Connaissances et 
compétences associées 

Exemples de situations, d’activités et de 
ressources pour l’élève 

Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension 
design 

Identifier un besoin (biens 
matériels ou services) et 
énoncer un problème 
technique ; identifier les 
conditions, contraintes 
(normes et règlements) et 
ressources correspondantes, 
qualifier et quantifier 
simplement les 
performances d’un objet 
technique existant ou à 
créer. 
» Besoin, contraintes, 
normalisation. 
» Principaux éléments d’un 
cahier des charges. 

Présentation d’objets techniques dans leur environnement et du besoin 
auquel ils répondent. 
Formalisation ou analyse d’un cahier des charges pour faire évoluer un 
objet technique ou pour imaginer un nouvel objet technique répondant à 
un besoin nouveau ou en évolution. 

 

Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société 

Connaissances 
et compétences associées 

Exemples de situations, d’activités et de 
ressources pour l’élève 

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés 

Exprimer sa pensée à l’aide 
d’outils de description 
adaptés : croquis, schémas, 
graphes, diagrammes, 
tableaux. 
» Croquis à main levée 
» Différents schémas 
» Carte heuristique 
» Notion d’algorithme 
Lire, utiliser et produire, à 
l’aide d’outils de 
représentation numérique, 
des choix de solutions sous 
forme de dessins ou de 
schémas. 
» Outils numériques de 
description des objets 
techniques. 

Environnements numériques de travail. 
Progiciels de présentation. 
Logiciels de mindmapping. 
Croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux. 
Logiciels de CAO. 

 

La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques 

Connaissances et 
compétences associées 

Exemples de situations, d’activités et de 
ressources pour l’élève 

Utiliser une modélisation et simuler le comportement d’un objet 

Utiliser une modélisation 
pour comprendre, formaliser, 
partager, construire, 
investiguer, prouver. 

La modélisation volumique pour des objets techniques simples peut être 
exigée. En revanche, la modélisation pour étudier le comportement 
d’un objet technique ne peut être exigée. 
Diagrammes, graphes. 



» Outils de description d’un 
fonctionnement, d’une 
structure et d’un 
comportement. Simuler 
numériquement la structure 
et/ou le comportement d’un 
objet. Interpréter le 
comportement de l’objet 
technique et le communiquer 
en argumentant. 
» Notions d’écarts entre les 
attentes fixées par le cahier 
des charges et les résultats 
de la simulation. 

Logiciels de CAO. 

 

 

SVT 

La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et d’outils 
pour l’élève 

Relier les connaissances scientifiques sur les 
risques naturels (ex. séismes, cyclones, 
inondations) ainsi que ceux liés aux activités 
humaines (pollution de l’air et des mers, 
réchauffement climatique…) aux mesures de 
prévention (quand c’est possible), de protection, 
d’adaptation, ou d’atténuation. 
» Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour 
l’être humain 
» Notions d’aléas, de vulnérabilité et de risque 
en lien avec les phénomènes naturels ; prévisions 

Toutes les notions liées aux aléas et aux risques 
peuvent être abordées à partir des phénomènes 
liés à la géodynamique externe puis réinvesties 
dans le domaine de la géodynamique interne ou 
inversement (ex. aléas météorologiques ou 
climatiques, séismes, éruptions volcaniques, 
pollutions et autres risques technologiques, …). 
Les activités proposées permettront à l’élève de 
prendre conscience des enjeux sociétaux et de 
l’impact des politiques publiques et des 
comportements individuels. 
Quelques exemples permettent aux élèves 
d’identifier, en utilisant notamment les 
biotechnologies, des solutions de préservation ou 
de restauration de l’environnement compatibles 
avec des modes de vie qui cherchent à mieux 
respecter les équilibres naturels. 

Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de 
l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être 
humain, en lien avec quelques grandes 
questions de société. 
 
» L’exploitation de quelques ressources naturelles 
par l’être humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, 
ressources minérales, ressources halieutiques, …) 
pour ses besoins en nourriture et ses activités 
quotidiennes. 
 
Comprendre et expliquer les choix en matière de 
gestion de ressources naturelles à différentes 
échelles. 
 
Expliquer comment une activité humaine peut 
modifier l’organisation et le fonctionnement des 
écosystèmes en lien avec quelques questions 
environnementales globales. 

Cette thématique est l’occasion de faire prendre 
conscience à l’élève des conséquences de certains 
comportements et modes de vie (exemples : 
pollution des eaux, raréfaction des ressources en 
eau dans certaines régions, combustion des 
ressources fossiles et réchauffement climatique, 
érosion des sols, déforestation, disparitions 
d’espèces animales et végétales, etc.). 
Quelques exemples judicieusement choisis 
permettent aux élèves d’identifier des solutions de 
préservation ou de restauration de l’environnement 
compatibles avec des modes de vie qui cherchent 
à mieux respecter les équilibres naturels (énergies 
renouvelables, traitement des eaux, transports non 
polluants, gestion des déchets, aménagements 
urbains, optimisation énergétique). Cette 
thématique contribue tout particulièrement à l’EMC. 



 
Proposer des argumentations sur les impacts 
générés par le rythme, la nature 
(bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité 
des actions de l’être humain sur l’environnement. 
 
» Quelques exemples d’interactions entre les 
activités humaines et l’environnement, dont 
l’interaction être humain – biodiversité (de l’échelle 
d’un écosystème local et de sa dynamique jusqu’à 
celle de la planète. 

 

 

 

 

Cohérence avec le programme de 2GT (nouveau programme) :  

Etudier, dans le cadre d’une démarche de projet, des modèles d’agrosystèmes pour comprendre leurs 

intérêts et leurs éventuels impacts environnementaux (fertilité et érosion des sols, choix des cultures, 

développement de nouvelles variétés, perte de biodiversité, pollution des sols et des eaux, etc.). 

 


