Corps, santé, bien-être et sécurité
!

!

En lien avec la géographie, l’EPS, la chimie, les mathématiques, la technologie, les langues
vivantes, l’éducation aux médias et à l’information. Aliments, alimentation, gestion mondiale
des ressources alimentaires (production, transport, conservation); chaines alimentaires incluant
l’être humain ; concentration des contaminants ; produits phytosanitaires, OMGs, ; rôle des
micro-organismes dans la production alimentaire ; cultures et alimentation ; épidémie
d’obésité dans les pays riches ; sécurité alimentaire.
En lien avec l’EPS, les mathématiques, la chimie, la technologie. Sport et sciences,
alimentation et entrainement ; respiration ; physiologie de l’effort et dopage ; effort et système
de récompense ; médecine, sport et biotechnologies ; imagerie médicale.

Sciences, technologie et société / Information, communication, citoyenneté
!

En lien avec la géographie, l’EPS, la technologie, le français, les mathématiques, les langues
vivantes, l’éducation aux médias et à l’information. Santé des sociétés, épidémies, pandémies
au cours du temps ; maladies émergentes ; gestion de la santé publique, enjeux nationaux et
mondiaux ; prévention (vaccinations, traitement de l’eau, etc.) ; campagnes de protection (ouïe
par exemple) ou de prévention (consommation de tabac par exemple, qualité de l’air) ;
sciences et transmission de la vie ; le rapport à la maitrise de la reproduction dans différents
pays ; statistiques, risque et gestion du risque ; sécurité routière.

Transition écologique et développement durable / Sciences, technologie et société
!

!

!

!

!

En lien avec la physique-chimie ; l’histoire et la géographie ; les mathématiques ; le français ;
les langues vivantes et régionales ; l’éducation aux médias et à l’information. Météorologie et
climatologie ; mesures de protection, prévention, adaptation ; gestion de risques climatiques
sur la santé humaine ; débat sur le changement climatique (de la controverse au consensus) ;
notion de prévision ; modalités de réalisation des cartes de prévention et des PPRI des
collectivités (Plan Particulier aux risques d’inondation).
En lien avec l’histoire et la géographie ; la technologie ; la physique-chimie; le français et les
langues vivantes et régionales ; les arts plastiques. Les paysages qui m’entourent, composantes
géologiques et biologiques d’un paysage / composantes naturelles et artificielles ;
l’exploitation des ressources par l’être humain (eau, matériaux, ressources énergétiques, sol et
biodiversité cultivée) modèle les paysages ; paysagisme et urbanisme (réhabilitation de sites
industriels, les friches et jardins dans la ville… ) ; le rapport à l’eau dans différentes cultures ;
histoire des techniques d’approvisionnement en eau.
En lien avec la physique-chimie, la technologie, les langues vivantes, les mathématiques,
l’éducation aux médias et à l’information. Énergie, énergies, les flux d’énergie sur la Terre et
leur exploitation par l’être humain (vents, courants, ondes sismiques, flux géothermique,
etc.) ; le transfert d’énergie au sein de la biosphère ; le rapport aux énergies dans les
différentes cultures…
En lien avec la géographie, les langues vivantes, le français… Biodiversité, préservation et
utilisation de la biodiversité ; sciences participatives ; biodiversité locale, biodiversité
mondiale ; rapport à la biodiversité dans différentes cultures ; traçabilité des pêches, du bois ;
impacts du changement climatique ; mondialisation et espèces invasives.
En lien avec la technologie, la chimie, les mathématiques. Biotechnologies, biomimétisme et
innovations technologiques ; réparation du vivant, l’être humain augmenté ; handicap ;
industrie du médicament ; industrie agro-alimentaire ; biotechnologies pour l’environnement
(eau, déchets, carburants).

Sciences, technologies et sociétés
!

En lien avec l’histoire, la physique-chimie, les mathématiques. Théories scientifiques et
changement de vision du monde, Wegener et la dérive des continents ; Darwin et l’évolution ;
la reproduction…

Cultures artistiques
!
!

En lien avec les arts plastiques, la géographie, le français. Arts et paysages, la reconstitution
des paysages du passé dans l’art et dans la littérature. Création artistique dans les paysages :
land art, etc.
En lien avec les arts plastiques, l’éducation musicale, la physique-chimie. Sens et perceptions,
fonctionnement des organes sensoriels et du cerveau, relativité des perceptions ; jardin des
cinq sens ; propagation de la lumière, couleurs ; défauts de vision et création artistique.

