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Domaines possibles 
de choix d’un sujet d’oral  

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 

 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
5ème 2016-17 

Langues et culture         |                           Arts plastiques   

de l’antiquité                  |                           &  Lettres 
Thématique traitée  Bestiaire fabuleux. 

Création d'une œuvre mêlant textes et illustrations sur le thème des animaux hybrides 
 

à la manière des bestiaires fabuleux du Moyen Age. 

 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
5ème 2016-17 

Transition écologique                 |        SVT  

et développement durable       |        & Physique-chimie 

Thématique traitée  Le réchauffement climatique. 

 

Création d’un mur collaboratif  
 

qui réponde à une problématique en lien avec le réchauffement climatique. 

Parcours AVENIR 

 

 

 

 
Thématiques traitées 

Élaboration du  projet d'orientation scolaire et professionnelle à partir des éléments ci-dessous. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des métiers. 

• Découverte des 
métiers de la chimie. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des métiers. 

• Séquence 
d’observation 
en entreprise. 

• Forum des métiers. 

• Participation à 
« J’innovenvrai ». 

Parcours CITOYEN 

 

 
 

Thématiques traitées 

Contribution à l’élaboration de son projet citoyen partir des éléments ci-dessous. 

● Gestes 
  qui sauvent (GQS). 
● SVT pour ex 4G 

  Projet 
  intergénérationnel 
  avec une maison 
  de retraite sur la 
  pollution plastique. 

● Gestes 
  qui sauvent (GQS). 

● SVT pour ex 4G 

    Projet 
  intergénérationnel 
  avec une maison 
  de retraite sur la 
  pollution plastique. 

● Gestes 
qui sauvent (GQS) 

● SVT pour ex 4G 

Projet 
intergénérationnel 
avec une maison 
de retraite sur la 
pollution plastique. 

● ANGLAIS 

   Projet avec les 
élèves de l'UPE2A : 
ouverture à d'autres 
cultures, respect de 
la différence. 

● Gestes 
qui sauvent (GQS) 

● SVT pour ex 4G  

Projet 
intergénérationnel 
avec une maison 
de retraite sur la 
pollution plastique. 

● ANGLAIS :  

   Projet avec les 
élèves de l'UPE2A : 
ouverture à d'autres 
cultures, respect de 
la différence. 

● Gestes 
qui sauvent (GQS) 

• SVT pour ex 4G  

   Projet 
intergénérationnel 
avec une maison 
de retraite sur la 
pollution plastique 

● FRANÇAIS 

La première guerre 
mondiale et le 
devoir de mémoire. 

● Gestes 
  qui sauvent (GQS). 

● SVT pour ex 4G 

    Projet 
intergénérationnel 
avec une maison 
de retraite sur la 
pollution plastique. 

● Gestes 
  qui sauvent (GQS). 

● SVT pour ex 4G 

    Projet 
intergénérationnel 
avec une maison 
de retraite sur la 
pollution plastique.. 
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Le BOEN n°14 du 08-04-2016 précise : L’élève peut choisir un autre sujet qui doit être validé par le professeur principal en accord avec l’équipe pédagogique. 

Domaines possibles 
de choix d’un sujet d’oral   

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 
 

HISTOIRE DES ARTS 

& 

Parcours d'EDUCATION ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE 

 
Thématiques traitées 

 

HDA 
 

• EDUCATION MUSICALE 

• Canon rythmique 
Berimbossa 

•  
• ARTS PLASTIQUES 

• Arnamorphose: 
la mairie de Paris. 

• Land-Art: 
Spirale Jetty 

• Art abstrait: 
New York City 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEAC 

•  

 

HDA 
 

• EDUCATION MUSICALE 

• Canon rythmique 
Berimbossa 

• HISToire GEOgraphie 

• L'affiche de 
propagande,  
au service 
de l'État totalitaire. 

• ARTS PLASTIQUES 

• l'Art Nouveau en 
Europe et à Saintes 

• Transformations 
de la sculpture 
au XXe siècle. 

• Avènement 
de la peinture 
abstraite 
au XXe siècle. 

• Architecture 
du XXe siècle, 
un nouvel 
art de construire. 

PEAC 

•  

 

HDA 
 

• EDUCATION MUSICALE 

• Canon rythmique 
Berimbossa 

•  
• ARTS PLASTIQUES 

• Arnamorphose: 
la mairie de Paris. 

• Land-Art: 
Spirale Jetty 

• Art abstrait: 
New York City 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEAC 

•  

 

HDA 
 

• EDUCATION MUSICALE 

• Canon rythmique 
Berimbossa 

•  
• ARTS PLASTIQUES 

• l'Art Nouveau en 
Europe et à Saintes 

• Transformations 
de la sculpture 
au XXe siècle. 

• Avènement 
de la peinture 
abstraite 
au XXe siècle. 

• Architecture 
du XXe siècle, 
un nouvel 
art de construire. 
 
 
 
 

PEAC 

•  

 

HDA 
 

• EDUCATION MUSICALE 

• Canon rythmique 
Berimbossa 

• HISToire GEOgraphie 

• L'affiche de 
propagande,  
au service 
de l'État totalitaire. 

• La chanson témoin 
ou mémoire de 
l'histoire: la France 
dans la Seconde 
Guerre mondiale. 

• ARTS PLASTIQUES 

• Arnamorphose: 
la mairie de Paris. 

• Land-Art: 
Spirale Jetty 

• Art abstrait: 
New York City 
 
 

PEAC 

•  

 

HDA 
 

• EDUCATION MUSICALE 

• Canon rythmique 
Berimbossa 

•  
• ARTS PLASTIQUES 

• l'Art Nouveau en 
Europe et à Saintes 

• Transformations 
de la sculpture 
au XXe siècle. 

• Avènement 
de la peinture 
abstraite 
au XXe siècle. 

• Architecture 
du XXe siècle, 
un nouvel 
art de construire. 
 
 
 
 

PEAC 

•  

 

HDA 
 

• EDUCATION MUSICALE 

• Canon rythmique 
Berimbossa 

•  
• ARTS PLASTIQUES 

• l'Art Nouveau en 
Europe et à Saintes 

• Transformations 
de la sculpture 
au XXe siècle. 

• Avènement 
de la peinture 
abstraite 
au XXe siècle. 

• Architecture 
du XXe siècle, 
un nouvel 
art de construire. 
 
 
 
 

PEAC 

•  
 

Parcours EDUCATIF DE SANTE 

 

Thématiques traitées 

Contribution à l’élaboration de son projet de santé partir des éléments ci-dessous. 

• Prévention et secours 

civiques de niveau 1  

(PSC1) 

• Prévention et secours 

civiques de niveau 1  

(PSC1) 

• Prévention et secours 

civiques de niveau 1  

(PSC1) 

• Prévention et secours 

civiques de niveau 1  

(PSC1) 

• Prévention et secours 

civiques de niveau 1  

(PSC1) 

• Prévention et secours 

civiques de niveau 1  

(PSC1) 

• Prévention et secours 

civiques de niveau 1  

(PSC1) 


