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Fiche projet interdisciplinaire 
 

Cette fiche de projet interdisciplinaire a été conçue dans le cadre d’un atelier de formation à 
l’enseignement en sections européennes ou de langues orientales organisé avec  Mme Lucette 
Chrétien à l’IUFM de Niort (académie de Poitiers) le 28 janvier 2010. Elle ne s’apparente pas à une 
séquence pédagogique mais servira de support de réflexion à adapter et à développer. 
 
 
Fiche analytique 
 
Intitulé du projet : La famille, une construction culturelle ? 
Classe(s) concernée(s) : Seconde 
Langue cible et niveau visé : Espagnol / Niveau A2 vers B1. 
Disciplines concernées : Sciences économiques et sociales, ECJS, Espagnol 
Thème transversal : Famille 
Tâche finale commune : Réaliser un arbre généalogique interactif permettant de comparer une 
famille française et une famille espagnole sur une même échelle de temps et /ou élaboration de 
statistiques comparatives (tableaux et représentations graphiques qui seront analysés). 
 
 
Exploitation pédagogique 
 
Notions abordées et activités dans chaque discipline : 
Les notions sont abordées de façon transversale ; 
- en SES (La famille, une institution en évolution) et en ECJS (Citoyenneté et transformation des liens 
familiaux): diversité des formes familiales, relations de parentés, transmission du nom, immigration, ...; 
- en espagnol : la famille espagnole hier et aujourd’hui (structure et évolution, aspects culturels). 
 
Dimension interculturelle :  
La famille constitue une structure sociale et culturelle qui peut varier d’un pays à l’autre, ce qui permet 
d’établir des comparaisons (transmission du nom, d’un métier, mode de vie...).  
 
Utilisation des TICE : 
Les outils numériques permettront de réaliser des représentations graphiques à partir de statistiques.  
Construire un arbre généalogique interactif en ligne (pour idée : http://www.myheritage.es/). Le logiciel 
Family Tree Builder par exemple est gratuit et disponible dans 34 langues dont l’espagnol. On peut 
adjoindre à l’arbre des photographies annotées et des documents (http://www.myheritage.es/genealogia). 
 
Ouverture européenne et/ou internationale : 
Dans le cadre d’un échange scolaire, on pourra faire travailler conjointement élèves français et 
espagnol sur ce thème (découverte de la famille espagnole pour les élèves français et de la famille 
française pour les élèves espagnols).  
 
 


