
 

Enseignement Pratique Interdisciplinaire : fiche projet 
 

Niveau : Troisième 

Thématique : Langues et cultures étrangères 

Compétences du socle :  

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

- Comprendre et s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Organisation du travail personne 
- Coopération et réalisation de projets 
- Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information 
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
- La règle et le droit  
- Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

 Domaine 4 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Démarches scientifiques 
- Conception, création, réalisation 
Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine 
- Invention, élaboration, production 

Parcours afférent :   
A remplir en lien avec le tableau de bord du cycle 4 

Sujet/Projet : Maquette des buildings de New-York 

Disciplines concernées : Mathématiques, Anglais 

Nom des professeurs :  

Classe (ou groupe) concernés :  

 
Éléments et compétences du programme traités par ce projet dans la discipline Mathématiques  : 

 Chercher : Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les confronter à ses 

connaissances. 

 Modéliser : Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les problèmes correspondants. 

 Représenter : Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides (par exemple 

perspective ou vue de dessus/de dessous) et de situations spatiales (schémas, croquis, maquettes, patrons, 

figures géométriques, photographies, plans, cartes, courbes de niveau) 

 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. 

 Communiquer : Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de 

construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d'un autre et argumenter dans 

l'échange. 

 

 Résoudre des problèmes de recherche de quatrième proportionnelle. 

 Comprendre l’effet d’un agrandissement ou d’une réduction sur les longueurs, les aires, les volumes ou les 
angles. 

 Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides et de situations spatiales. Développer 
sa vision de l’espace. 

 

 



 

Éléments et compétences du programme traités par ce projet dans la discipline Anglais : 

 Écouter et comprendre : Savoir lire des documents vidéo et savoir mettre en relation images et documents 
sonores. 

 Lire : Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées issus de sources diverses. 

 Parler en continu : Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour 
produire un texte oral sur des sujets variés. Respecter un registre et un niveau de langue. 

 
Les compétences travaillées sont évaluées.  
 

Descriptif du projet  
Écouter, comprendre et parler en continu en anglais. Réaliser un travail sur les monuments de New-York. Créer une 
maquette, à l’échelle, de différents monuments de New-York à partir d'une miniature de la statue de la Liberté. 
 

 

La (les) production (s) attendue(s) des élèves (seuls, en groupes, en classe entière…) 

Présentation numérique autour d’un monument de New-York (en anglais). 
Présentation d'une maquette de ce monument (en français). 
De plus, tous les morceaux de chaque groupe de la classe mis ensemble constitueront une grande maquette 
commune à la classe. 
 

 
Modalités d’organisation :  
Professeurs impliqués : 1 professeur de mathématiques + 1 professeur d’anglais + la documentaliste éventuellement  
Heures envisagées : environ 9h maths + 9h anglais 
Période : Semestre (1h/semaine) 
Souhaits : Co-animation lors de la présentation des projets (2 heures) 
 
 


