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Educ. mus

Arts plastiques

les langues et cultures de l’Antiquite, le
francais, une autre langue vivante
les langues et culture de l’Antiquite, le francais,
l’histoire et la geographie, , l’HDA
l’enseignement moral et civique, le francais,
l’histoire et la geographie, EMC
la geographie, les arts plastiques, les
mathematiques, SVT, francais, l’HDA
les arts plastiques, le francais, l’histoire
geographie, l’education musicale, l’HDA
francais, la technologie

arts plastiques, francais, histoire et geographie,
langues vivantes, HDA
SVT, physique-chimie
Technologie, mathematiques, ,physique-chimie,
francais, arts plastiques, HDA
SVT , la physique- chimie, technologie
les arts plastiques, le francais, la geographie
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X

X

X

X

X

X

X

Corps santé, bien-être et
sécurité

Monde économique et
professionnel

« transitions écologique et
développement durable »

« Sciences, technologie
et société »

X

X
X
X
X
X
X

Le francais, la technologie

francais, langues vivantes, histoire et
geographie, l’HDA
SVT, EPS, education musicale, francais, l’HDA

X

X

EPS, francais, education musicale, HDA

technologie, histoire geographie,
mathematiques, francais, langues vivantes,
LCA, SVT
technologie, physique-chimie, HDA

X
X

« Information, communication,
citoyenneté »

X

les langues étrangères ou régionales + les
enseignements artistiques
l’histoire, la géographie, EMC, HDA, arts
plastiques, éducation musicale
les arts plastiques , l’éducation musicale , HDA,
histoire
la physique-chimie, SVT, EMI, HDA

« Langues et cultures étrangères
ou régionales »

« Langues et cultures de
l’Antiquité »

les langues anciennes, l’histoire, HDA

Culture et création artistiques»

en lien avec

vivanvtes

Langues vivantes

Français

EPI
Thématiques possibles et propositions de croisements disciplinaires
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HDA

Histoire, SVT, Arts plastiques EPS, technologie
SVT, Physique – chimie, Technologie, Français,
Geographie , Arts plastiques Education musicale
Français, Histoire-Geographie, EMI
Arts plastiques, Education musicale
Français, Arts plastiques

X
X
X
X

Langues vivantes, Histoire-geographie, Arts
plastiques, Education musicale
Histoire Geographie, Technologie, Arts
plastiques, Education musicale
Mathematiques, Physique - chimie
Technologie, Histoire, Français, Arts plastiques,
Education musicale, EPS, EMI

X
X
X

EPS

SVT, chimie, technologie, mathematiques

X

l’histoire, les arts plastiques, la technologie,
l’education musicale, le francais, les langues
vivantes, l’HDA
les mathematiques, SVT, la physique, la
geographie
technologie, mathematiques, EMI, EMC
les langues de l’Antiquité, l’histoire

X
X
X
X

les langues vivantes, l’histoire

X

les sciences (sciences de la vie et de la Terre,
physique-chimie), la technologie

HISTOIRE

les langues anciennes
les mathématiques, les sciences (SVT, physiquechimie), les arts plastiques, l’HDA
les mathématiques, les sciences, technologie, le
français, langues vivantes
le français, les langues vivantes, les arts
plastiques, l’éducation musicale, l’HDA
le français, les langues vivantes, les arts
plastiques, l’éducation musicale, l’HDA
les sciences : physique-chimie, SVT,
mathématiques et technologie.
français, langues vivantes, HDA
arts plastiques, éducation musicale, langues
vivantes étrangères et régionales
les langues vivantes.
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GEOGRAPHIE

X

X

X

SVT, physique-chimie, technologie

X

X

X

X

français

X

Technologie, SVT, sciences, mathématiques

X

Contribution au parcours avenir
langues vivantes étrangères, régionales

X

X

les langues vivantes et le français.

enseignements artistiques, français

X

X
X

X

SVT

PHYSIQUE - CHIMIE

SVT, mathématiques, technologie, l’EPS,

X

arts plastiques, éducation musicale, SVT, HDA,
français, technologie, histoire, mathématiques
SVT, technologie, mathématiques, l’histoire
géographie français
technologie, SVT, mathématiques, français, EMI
langues de l’Antiquité, histoire, technologie
mathématiques

X
X
X
X

les langues vivantes

X

technologie, les SVT

X

histoire géographie, mathématiques, SVT,
technologie

X

la géographie, l’EPS, la technologie, le français,
les mathématiques, les langues vivantes,
physique-chimie, histoire géographie,
mathématiques ; français ; langues vivantes et
régionales , technologie ; français, arts
plastiques , l’EMI
l’histoire, physique-chimie, mathématiques

X

X

TECHNOLOGIE

X

X

arts plastiques, géographie, français,
l’éducation musicale, physique-chimie.

MATHEMATIQUES

X

X

SVT, géographie, l’EPS, chimie, langues
vivantes, EMI, français, EMC, mathématiques,
physique chimie, mathématiques, histoire,
langues vivantes, EPS, EMC EMI, français,
langues vivantes
l’EPS, les sciences, l’EMC, EMI

X
X
X

histoire, physique-chimie, SVT, athématiques

X

arts plastiques, l’éducation musicale, français,
mathématiques
histoire géographie, sciences physiques,
mathématiques

X
X

EPS , SVT, technologie, chimie, géographie
arts plastiques, technologie, français, l’histoire,
SVT, physique-chimie
technologie, SVT, physique-chimie, histoire
géographie, français, langues vivantes
étrangères et régionales, EMI
EMI, la géographie, les sciences de la vie et de
la Terre, technologie, EMI
les langues anciennes, l’histoire, les sciences
l’histoire, les sciences et la technologie,
français, EMI
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