
Exemple	  de	  PEAC	  du	  Collège	  Jean	  Brunet	  avec	  le	  CDC-‐les	  Hivernales	  
	  

Lundi	  27	  mars	  2017	  :	  les	  élèves	  de	  4e	  2	  et	  4e	  3	  du	  Collège	  Jean	  Brunet	  sortent	  du	  Centre	  de	  
développement	  chorégraphique-‐les-‐Hivernales,	  à	  Avignon.	  Ils	  viennent	  de	  présenter	  une	  fin	  d’atelier	  
de	   danse	   -‐	   escalade	   avec	   Antoine	   le	   Ménestrel.	   Cette	   restitution	   n’est	   pas	   l’aboutissement	   de	  
quelque	  chose,	  mais	  bien	  la	  présentation	  d’un	  processus	  qui	  se	  veut	  évolutif	  et	  qui	  voit	  les	  rapports	  
physiques	  filles-‐garçons,	  les	  dialogues	  et	  les	  échanges	  être	  modifiés	  dans	  une	  danse	  de	  contact,	  une	  
danse	  de	  solidarité,	  qui	  oblige	  à	  se	  frôler,	  se	  croiser,	  se	  soutenir.	  	  
	  
La	  mise	  en	  place	  des	  Enseignements	  Pratiques	  Interdisciplinaires	  à	  la	  rentrée	  2016,	  dans	  le	  cadre	  de	  
la	   Réforme	   du	   Collège,	   avait	   permis	   de	   dresser	   un	   constat	   et	   de	   formaliser	   un	   objectif.	   Des	  
enseignants	   de	   ce	   Collège	   ont	   donc	   choisi	   de	   travailler	   sur	   les	   inégalités,	   comme	   un	   fil	   rouge	   ;	   et	  
particulièrement	   sur	   les	   inégalités	   liées	   au	   sexe,	   sur	   les	   discriminations	   liées	   au	   genre,	   contre	   les	  
stéréotypes	  et	  les	  préjugés.	  	  
	  
En	  Histoire	  et	  en	  EMC,	  ils	  ont	  ainsi	  étudié	  l’Histoire	  des	  inégalités	  hommes/	  femmes	  et	  participé	  au	  
concours	  des	  Olympes	  de	  la	  Parole,	  organisé	  par	  l’AFFDU	  et	  qui	  promeut	  l’égalité	  et	  le	  respect	  entre	  
les	   filles	   et	   les	   garçons.	   Finalistes	   académiques,	   certains	   d’entre	   eux	   iront	   en	  mai	   au	  Ministère	   de	  
l’Education	  Nationale	  soutenir	  leur	  projet	  au	  cours	  de	  la	  finale	  nationale.	  	  
Pour	   ce	   concours	   également,	   les	   élèves	   ont	   établi	   des	   sondages	   qu’ils	   ont	   exploités	   en	  
mathématiques,	   ont	   rédigé	   un	   scénario	   de	   clip	   avec	   leur	   Professeur	   de	   Français,	   ont	   étudié	   la	  
ségrégation	  professionnelle	  dans	   les	  métiers	  du	  Numérique	  (thème	  du	  concours)	  et	  vont	  étudier	   le	  
versant	  scientifique	  des	  stéréotypes	  sur	  ces	  inégalités	  en	  SVT.	  Ils	  ont	  encore	  créé	  des	  Stop	  Motion	  en	  
Arts	   Plastiques	   sur	   le	   thème	   de	   la	   diversité,	   qu’ils	   ont	   également	   traitée	   avec	   le	   Professeur	  
d’Education	  Musicale.	  A	  la	  mi-‐mai,	  ils	  se	  rendront	  avec	  leur	  Professeure	  documentaliste	  à	  l’Université	  
d’Avignon	  pour	  échanger	  avec	  Marianne	  Alex	  sur	  les	  stéréotypes	  et	  les	  représentations	  des	  femmes	  
ou	  encore	  la	  parité.	  
Enfin,	  en	  EPS,	  dans	  le	  cadre	  de	  cet	  EPI	  «	  Métissage	  et	  Genre	  »,	  ces	  élèves	  ont	  également	  bénéficié	  de	  
quatre	  ateliers	  de	  pratique	  avec	  Antoine	  le	  Ménestrel,	  de	  la	  Compagnie	  «	  Les	  Lézards	  Bleus	  ».	  Au	  son	  
de	  son	  didjiridou,	   ils	  ont	  évolué	  sur	  des	  tubulures,	  un	  échafaudage	  de	  fer	  ;	  au	  son	  de	  ses	  consignes	  
poétiques,	  ils	  ont	  été	  bousculés,	  et	  se	  sont	  finalement	  emparés	  de	  cette	  danse	  verticale.	  	  
	  
Ainsi,	  entre	  pratique,	  culture	  chorégraphiques	  et	  rencontres	  avec	  les	  artistes,	  les	  élèves	  ont	  construit	  
une	  étape	  de	  leur	  Parcours	  d’Education	  Artistique	  et	  culturelle	  ;	  grâce	  au	  concours,	  ils	  ont	  installé	  la	  
première	  marche	  de	  leur	  Parcours	  Avenir	  et	  enfin	  le	  thème	  de	  l’EPI	  les	  a	  pleinement	  inscrits	  dans	  le	  
Parcours	  Citoyen.	  
	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DESCRIPTION	  DETAILLEE	  DE	  L’ACTION	  :	  

TYPE	  D’ACTIVITE	  :	  	  	  

Apprentissage et expérience des principes qui garantissent l'égalité, notamment entre les hommes et les 
femmes, le refus des discriminations 
EPI	  qui	  permet	  de	  travailler	  les	  trois	  Parcours	  (Citoyen/	  Avenir/	  PEAC).	  	  

Restitutions	  diverses	  :	  création	  d’un	  spectacle,	  expositions,	  créations	  audiovisuelles	  

,	  participation	  aux	  Olympes	  de	  la	  Parole	  ;	  à	  partir	  du	  thème	  de	  l’Egalité	  (des	  sexes,	  des	  peuples),	  déclinée	  en	  

- Les	  Stéréotypes	  dans	  l’Art	  (EPS/	  Histoire/	  Histoire	  des	  Arts/	  Arts	  Plastiques)	  
- L’Histoire	  de	  l’Egalité	  (EMC,	  Arts	  Plastiques)	  
- Les	  inégalités	  dans	  l’orientation	  (transversale)	  

	  

LIEN	  AVEC	  LE	  SOCLE	  COMMUN	  :	  Compétences	  travaillées	  et	  évaluées	  

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages informatiques  
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre  

- Organisation du travail personnel 
- Coopération et réalisation de projets 
- Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information. 
- Outils numériques pour échanger et communiquer 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

- Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres. 
- La règle et le droit 
- Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

 
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

- Invention, élaboration, production 



Connaissances sur : 
- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes ruptures et les 
événements fondateurs, la notion de civilisation ; 
- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ; 
- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ; 
- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans les 
modes de vie que dans les représentations ; 
- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes 
sociétés ; 
- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et démocratiques, 
leur histoire et leur actualité ; 
- les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection sociale. 
	  

	  

EFFECTIF	  :	  50	  élèves	   CLASSE(S)	  :	  4e	  

	  

	  

	  
	  
	  

LIENS	  AVEC	  LES	  PROGRAMMES	  :	  
	  

FRANÇAIS	  
Comprendre	  et	  s’exprimer	  à	  l’oral	  
S’exprimer	  de	  façon	  maîtrisée	  en	  s’adressant	  a	  un	  auditoire.	  
Participer	  de	  façon	  constructive	  à	  des	  échanges	  oraux.	  
Exploiter	  les	  ressources	  expressives	  et	  créatives	  de	  la	  parole.	  
Domaines	  du	  socle	  :	  1,	  2,	  3	  
Lire	  
Lire	  des	  images,	  des	  documents	  composites	  (y	  compris	  numériques)	  et	  des	  textes	  non	  litteraires.	  
Lire	  des	  oeuvres	  litteraires,	  frequenter	  des	  oeuvres	  d’art.	  
Domaines	  du	  socle	  :	  1,	  5	  
Écrire	  
Utiliser	  l’ecrit	  pour	  penser	  et	  pour	  apprendre.	  
Exploiter	  des	  lectures	  pour	  enrichir	  son	  écrit.	  
Domaine	  du	  socle	  :	  1	  
Acquérir	  des	  éléments	  de	  culture	  littéraire	  et	  artistique	  
Etablir	  des	  liens	  entre	  des	  productions	  litteraires	  et	  artistiques	  issues	  de	  cultures	  et	  d’epoques	  
diverses.	  

ARTS	  PLASTIQUES	  
Compétences	  travaillées	  
Expérimenter,	  produire,	  créer	  
Choisir,	  mobiliser	  et	  adapter	  des	  langages	  et	  des	  moyens	  plastiques	  varies	  en	  fonction	  de	  leurs	  effets	  
dans	  une	  intention	  artistique	  en	  restant	  attentif	  a	  l’inattendu.	  
Recourir	  a	  des	  outils	  numeriques	  de	  captation	  et	  de	  realisation	  a	  des	  fins	  de	  creation	  artistique.	  
Explorer	  l’ensemble	  des	  champs	  de	  la	  pratique	  plastique	  et	  leurs	  hybridations,	  notamment	  avec	  les	  
pratiques	  numeriques.	  
Domaines	  du	  socle	  :	  1,	  2,	  4,	  5	  



Mettre	  en	  oeuvre	  un	  projet	  
Concevoir,	  realiser,	  donner	  a	  voir	  des	  projets	  artistiques,	  individuels	  ou	  collectifs.	  
Mener	  a	  terme	  une	  production	  individuelle	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  accompagne	  par	  le	  professeur.	  
Se	  reperer	  dans	  les	  etapes	  de	  la	  realisation	  d’une	  production	  plastique	  et	  en	  anticiper	  les	  difficultes	  
eventuelles.	  
Faire	  preuve	  d’autonomie,	  d’initiative,	  de	  responsabilite,	  d’engagement	  et	  d’esprit	  critique	  dans	  la	  
conduite	  d’un	  projet	  artistique.	  
Confronter	  intention	  et	  realisation	  dans	  la	  conduite	  d’un	  projet	  pour	  l’adapter	  et	  le	  reorienter,	  
s’assurerde	  la	  dimension	  artistique	  de	  celui-‐ci.	  
Domaines	  du	  socle	  :	  2,	  3,	  4,	  5	  
	  

EDUCATION	  MUSICALE	  
Compétences	  travaillées	  
Réaliser	  des	  projets	  musicaux	  d’interprétation	  ou	  de	  création	  
Definir	  les	  caracteristiques	  musicales	  d’un	  projet	  puis	  en	  assurer	  la	  mise	  en	  oeuvre	  en	  mobilisant	  les	  
ressources	  adaptees.	  
Interpreter	  un	  projet	  devant	  d’autres	  eleves	  et	  presenter	  les	  choix	  artistiques	  effectues.	  
Domaines	  du	  socle	  :	  1,	  3,	  5	  
Écouter,	  comparer,	  construire	  une	  culture	  musicale	  commune	  
Analyser	  des	  oeuvres	  musicales	  en	  utilisant	  un	  vocabulaire	  precis.	  
Situer	  et	  comparer	  des	  musiques	  de	  styles	  proches	  ou	  eloignes	  dans	  l’espace	  et/ou	  dans	  le	  
tempspour	  construire	  des	  reperes	  techniques	  et	  culturels.	  
Identifier	  par	  comparaison	  les	  differences	  et	  ressemblances	  dans	  l’interpretation	  d’une	  oeuvre	  
donnee.	  
Domaines	  du	  socle	  :	  1,	  3,	  5	  
	  

HISTOIRE	  DES	  ARTS	  
Compétences	  travaillées	  
Decrire	  une	  oeuvre	  d’art	  en	  employant	  un	  lexique	  simple	  adapte	  
Associer	  une	  oeuvre	  a	  une	  epoque	  et	  une	  civilisation	  a	  partir	  des	  elements	  observes	  
Domaines	  du	  socle	  :	  1,	  5	  
Proposer	  une	  analyse	  critique	  simple	  et	  une	  interpretation	  d’une	  oeuvre	  
Domaines	  du	  socle	  :	  1,	  3,	  5	  
	  

EPS	  
Compétences	  travaillées	  
Développer	  sa	  motricité	  et	  construire	  un	  langage	  du	  corps	  
Acquerir	  des	  techniques	  specifiques	  pour	  ameliorer	  son	  efficience	  
Communiquer	  des	  intentions	  et	  des	  emotions	  avec	  son	  corps	  devant	  un	  groupe	  
Verbaliser	  les	  emotions	  et	  sensations	  ressenties	  
Utiliser	  un	  vocabulaire	  adapte	  pour	  decrire	  la	  motricite	  d’autrui	  et	  la	  sienne	  
Domaine	  du	  socle	  :	  1	  
S’approprier	  seul	  ou	  à	  plusieurs	  par	  la	  pratique,	  les	  méthodes	  et	  outils	  pour	  apprendre	  
Preparer-‐planifier-‐se	  representer	  une	  action	  avant	  de	  la	  realiser	  
Repeter	  un	  geste	  sportif	  ou	  artistique	  pour	  le	  stabiliser	  et	  le	  rendre	  plus	  efficace	  
Construire	  et	  mettre	  en	  oeuvre	  des	  projets	  d’apprentissage	  individuels	  ou	  collectifs	  
Partager	  des	  règles,	  assumer	  des	  rôles	  et	  des	  responsabilités	  
Prendre	  et	  assumer	  des	  responsabilites	  au	  sein	  d’un	  collectif	  pour	  realiser	  un	  projet	  ou	  remplir	  un	  
contrat	  
Agir	  avec	  et	  pour	  les	  autres,	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  differences	  
Domaine	  du	  socle	  :	  3	  



S’approprier	  une	  culture	  physique	  sportive	  et	  artistique	  pour	  construire	  progressivement	  un	  regard	  
lucide	  sur	  le	  monde	  contemporain	  
S’approprier,	  exploiter	  et	  savoir	  expliquer	  les	  principes	  d’efficacite	  d’un	  geste	  technique	  
Acquerir	  les	  bases	  d’une	  attitude	  reflexive	  et	  critique	  vis-‐a-‐vis	  du	  spectacle	  sportif	  
	  

EMC	  
	  
La	  sensibilité	  :	  soi	  et	  les	  autres	  
Objectifs	  de	  formation	  
Identifier	  et	  exprimer	  en	  les	  regulant	  ses	  emotions	  et	  ses	  sentiments.	  
S’estimer	  et	  etre	  capable	  d’ecoute	  et	  d’empathie.	  
Se	  sentir	  membre	  d’une	  collectivite.	  
Le	  droit	  et	  la	  règle	  :	  des	  principes	  pour	  vivre	  avec	  les	  autres	  
Objectifs	  de	  formation	  
Comprendre	  les	  raisons	  de	  l’obeissance	  aux	  regles	  et	  a	  la	  loi	  dans	  une	  societe	  democratique.	  
Comprendre	  les	  principes	  et	  les	  valeurs	  de	  la	  Republique	  francaise	  et	  des	  societes	  democratiques.	  
Le	  jugement	  :	  penser	  par	  soi-‐même	  et	  avec	  les	  autres	  
Objectifs	  de	  formation	  
Developper	  les	  aptitudes	  a	  la	  reflexion	  critique	  :	  en	  recherchant	  les	  criteres	  de	  validite	  des	  jugements	  
moraux	  ;	  en	  confrontant	  ses	  jugements	  a	  ceux	  d’autrui	  dans	  une	  discussion	  ou	  un	  debat	  argumente.	  
Differencier	  son	  interet	  particulier	  de	  l’interet	  general.	  
	  
L’engagement	  :	  agir	  individuellement	  et	  collectivement	  
Objectifs	  de	  formation	  
S’engager	  et	  assumer	  des	  responsabilites	  dans	  l’ecole	  et	  dans	  l’etablissement.	  
Prendre	  en	  charge	  des	  aspects	  de	  la	  vie	  collective	  et	  de	  l’environnement	  et	  developper	  une	  
consciencecitoyenne,	  sociale	  et	  ecologique.	  
	  

HISTOIRE	  ET	  GEOGRAPHIE	  
Compétences	  travaillées	  
(en	  italiques	  :	  les	  compétences	  déjà	  travaillées	  en	  cycle	  3	  et	  approfondies	  en	  cycle	  4)	  
Se	  repérer	  dans	  le	  temps	  :	  construire	  des	  repères	  historiques	  
Situer	  un	  fait	  dans	  une	  époque	  ou	  une	  période	  donnée.	  
Ordonner	  des	  faits	  les	  uns	  par	  rapport	  aux	  autres.	  
Mettre	  en	  relation	  des	  faits	  d’une	  époque	  ou	  d’une	  période	  donnée.	  
Domaine	  du	  socle	  :	  1,	  2	  
Se	  repérer	  dans	  l’espace	  :	  construire	  des	  repères	  géographiques	  
Situer	  des	  lieux	  et	  des	  espaces	  les	  uns	  par	  rapport	  aux	  autres.	  
Domaine	  du	  socle	  :	  1,	  2	  
Raisonner,	  justifier	  une	  démarche	  et	  les	  choix	  effectués	  
Poser	  des	  questions,	  se	  poser	  des	  questions	  à	  propos	  de	  situations	  historiques	  ou/et	  géographiques.	  
Construire	  des	  hypothèses	  d’interprétation	  de	  phénomènes	  historiques	  ou	  géographiques.	  
Domaine	  du	  socle	  :	  1,	  2	  
S’informer	  dans	  le	  monde	  du	  numérique	  
Utiliser	  des	  moteurs	  de	  recherche,	  des	  dictionnaires	  et	  des	  encyclopédies	  en	  ligne,	  des	  sites	  et	  des	  
Réseaux	  de	  ressources	  documentaires,	  des	  manuels	  numériques,	  des	  systèmes	  d’information	  
géographique.	  
Vérifier	  l’origine/la	  source	  des	  informations	  et	  leur	  pertinence.	  
Domaine	  du	  socle	  :	  1,	  2,	  3	  
Analyser	  et	  comprendre	  un	  document	  
Confronter	  un	  document	  à	  ce	  qu’on	  peut	  connaitre	  par	  ailleurs	  du	  sujet	  étudié.	  
Utiliser	  ses	  connaissances	  pour	  expliciter,	  expliquer	  le	  document	  et	  exercer	  son	  esprit	  critique.	  



Domaine	  du	  socle	  :	  1,	  2	  
Pratiquer	  différents	  langages	  en	  histoire	  et	  en	  géographie	  
Réaliser	  une	  production	  audio-‐visuelle,	  un	  diaporama.	  
S’approprier	  et	  utiliser	  un	  lexique	  spécifique	  en	  contexte.	  
Domaine	  du	  socle	  :	  1,	  2	  
Coopérer	  et	  mutualiser	  
Organiser	  son	  travail	  dans	  le	  cadre	  d’un	  groupe	  pour	  élaborer	  une	  tâche	  commune	  et/ou	  
Une	  production	  collective	  et	  mettre	  à	  la	  disposition	  des	  autres	  ses	  compétences	  et	  ses	  connaissances.	  
Adapter	  son	  rythme	  de	  travail	  à	  celui	  du	  groupe.	  
Discuter,	  expliquer,	  confronter	  ses	  représentations,	  argumenter	  pour	  défendre	  ses	  choix.	  
Négocier	  une	  solution	  commune	  si	  une	  production	  collective	  est	  demandée.	  
Apprendre	  à	  utiliser	  les	  outils	  numériques	  qui	  peuvent	  conduire	  à	  des	  réalisations	  collectives.	  
Domaine	  du	  socle	  :	  2,	  3	  

SVT	  
Compétences	  travaillées	  
Utiliser	  des	  outils	  et	  mobiliser	  des	  méthodes	  pour	  apprendre	  
	  Apprendre	  à	  organiser	  son	  travail	  (par	  ex.	  pour	  mettre	  en	  oeuvre	  un	  protocole	  expérimental).	  
Identifier	  et	  choisir	  les	  outils	  et	  les	  techniques	  pour	  garder	  trace	  de	  ses	  recherches	  (à	  l’oral	  et	  à	  
l’écrit)	  
Domaine	  du	  socle	  :	  2	  
Pratiquer	  des	  langages	  
Lire	  et	  exploiter	  des	  données	  présentées	  sous	  différentes	  formes	  :	  tableaux,	  graphiques,	  
diagrammes,	  dessins,	  conclusions	  de	  recherches,	  cartes	  heuristiques,	  etc.	  
Représenter	  des	  données	  sous	  différentes	  formes,	  passer	  d’une	  représentation	  à	  une	  autre	  et	  choisir	  
celle	  qui	  est	  adaptée	  à	  la	  situation	  de	  travail.	  
Domaine	  du	  socle	  :	  1,	  4	  
Utiliser	  des	  outils	  numériques	  
Conduire	  une	  recherche	  d’informations	  sur	  internet	  pour	  répondre	  à	  une	  question	  ou	  un	  problème	  
scientifique,	  en	  choisissant	  des	  mots-‐clés	  pertinents,	  et	  en	  évaluant	  la	  fiabilité	  des	  sources	  et	  la	  
validité	  des	  résultats.	  
Utiliser	  des	  logiciels	  d’acquisition	  de	  données,	  de	  simulation	  et	  des	  bases	  de	  données.	  
Domaine	  du	  socle	  :	  2	  
	  

MATHEMATIQUES	  
Compétences	  travaillées	  
Chercher	  
Extraire	  d’un	  document	  les	  informations	  utiles,	  les	  reformuler,	  les	  organiser,	  les	  confronter	  à	  ses	  
connaissances.	  
S’engager	  dans	  une	  démarche	  scientifique,	  observer,	  questionner,	  manipuler,	  expérimenter	  (sur	  une	  
feuille	  de	  papier,	  avec	  des	  objets,	  à	  l’aide	  de	  logiciels),	  émettre	  des	  hypothèses,	  chercher	  des	  
exemples	  ou	  des	  contre-‐exemples,	  simplifier	  ou	  particulariser	  une	  situation,	  émettre	  une	  conjecture.	  
Tester,	  essayer	  plusieurs	  pistes	  de	  résolution.	  
Domaines	  du	  socle	  :	  2,	  4	  
Modéliser	  
Traduire	  en	  langage	  mathématique	  une	  situation	  réelle	  (par	  exemple,	  à	  l’aide	  d’équations,	  de	  
fonctions,	  de	  configurations	  géométriques,	  d’outils	  statistiques).	  
Domaines	  du	  socle	  :	  1,	  2,	  4	  
Représenter	  
Représenter	  des	  données	  sous	  forme	  d’une	  série	  statistique.	  
Domaines	  du	  socle	  :	  1,	  5	  
Raisonner	  



Résoudre	  des	  problèmes	  impliquant	  des	  grandeurs	  variées	  (géométriques,	  physiques,	  économiques)	  
:	  mobiliser	  les	  connaissances	  nécessaires,	  analyser	  et	  exploiter	  ses	  erreurs,	  mettre	  à	  l’essai	  plusieurs	  
solutions.	  
Mener	  collectivement	  une	  investigation	  en	  sachant	  prendre	  en	  compte	  le	  point	  de	  vue	  d’autrui.	  
Démontrer	  :	  utiliser	  un	  raisonnement	  logique	  et	  des	  règles	  établies	  (propriétés,	  théorèmes,	  
formules)	  pour	  parvenir	  à	  une	  conclusion.	  
Fonder	  et	  défendre	  ses	  jugements	  en	  s’appuyant	  sur	  des	  résultats	  établis	  et	  sur	  sa	  maîtrise	  de	  
l’argumentation.	  
Domaines	  du	  socle	  :	  2,	  3,	  4	  
Calculer	  
Calculer	  avec	  des	  nombres	  rationnels,	  de	  manière	  exacte	  ou	  approchée,	  en	  combinant	  de	  façon	  
appropriée	  le	  calcul	  mental,	  le	  calcul	  posé	  et	  le	  calcul	  instrumenté	  (calculatrice	  ou	  logiciel).	  
Communiquer	  
Vérifier	  la	  validité	  d’une	  information	  et	  distinguer	  ce	  qui	  est	  objectif	  et	  ce	  qui	  est	  subjectif	  ;	  lire,	  
interpréter,	  commenter,	  produire	  des	  tableaux,	  des	  graphiques,	  des	  diagrammes.	  
	  
Liens	  avec	  les	  Parcours	  :	  
	  
Parcours	  citoyen	  (en	  EMC),	  PEAC,	  Parcours	  Avenir	  
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