
 

PRESENTATION DES PROGRAMMES DE LETTRES (ET HDA) Du CYCLE 4 

 

Compétences travaillées : 

Compétences Domaines du socle N° 

Comprendre et s'exprimer à l'oral 1-2-3 

Lire 1-5 

Écrire 1 

Comprendre le fonctionnement de la langue 1-2 

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 3 – 5 
 

  

  

Domaines du socle :  

 Les langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et de l’activité humaine 



 

Thèmes, contenus, exemples d’activités à vocation interdisciplinaire. Préciser éventuellement les niveaux (5e, 4e ou 3e) : 

 

Thèmes, contenus, activités Niveaux 

Le voyage et l'aventure (Histoire-géographie) 5ème 

Avec autrui : familles, amis, réseaux (techno, EMC) 5ème 

Imaginer des univers nouveaux (Arts plastiques) 5ème 

Héros/héroïnes et héroïsmes (H-G, HDA, éducation musicale, latin) 5ème 

L'être humain est-il maître de la nature (HDA, EMC, SVT) 5ème 

Dire l'amour (éducation musicale) 4ème 

Individu et société : confrontations des valeurs (H-G, EMC) 4ème 

La fiction pour interroger le réel (H-G, HDA) 4ème 

Informer, s'informer, déformer (techno, IRD, H-G) 4ème 

La ville, lieu de tous les possibles (HDA, H-G, techno, arts plastiques) 4ème 

Se raconter, se représenter (arts plastiques, HDA, SVT) 3ème 

Dénoncer les travers de la société (H-G, EMC, HDA) 3ème 

Visions poétiques du monde (éducation musicale, arts plastiques) 3ème 

Agir dans la cité : individu et pouvoir (H-G, HDA, éducation musicale, arts plastiques) 3ème 

Progrès et rêves scientifiques (langues vivantes, IRD, techno) 3ème 

  

  

 



Pistes  interdisciplinaires (les cellules jaunes définissent les thématiques prioritaires par niveau) 

 5e 4e 3e 

Développement durable L'être humain est-il maître de la nature? La ville, lieu de tous les possibles ?  

Sciences et société  / Progrès et rêves scientifiques. 

Corps, santé, sécurité / Se chercher, se construire.  

Information, communication, 
citoyenneté 

Vivre en société : relations avec autrui Agir sur le monde : informer, s'informer, 
déformer. 

Agir sur le monde : individu et pouvoir. 

Culture et création artistiques Inventer le monde (imaginer des univers 
nouveaux) 

Individu et société : confrontation des 
valeurs. 

Se chercher, se construire 
(l'autobiographie) 

Monde économique et professionnel Se chercher, se construire : le voyage et 
l'aventure.  

Regarder le monde : la fiction pour 
interroger le réel (exemple: Les 

Misérables) 

Vivre en société : dénoncer les travers 
de la société. 

Langues et cultures de l'Antiquité Agir sur le monde : mythes et héros de 
l'Antiquité. 

  

Langues et cultures étrangères ou 
régionales 

 Vivre en société, participer à la société 
(Shakespeare) 

Agir dans la cité (guerre, publicité 
américaine) 

 


