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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 : Lutter contre la pollution atmosphérique en ville 
Classe(s) concernée(s) : Seconde générale et technologique  
Langue cible et niveau visé : Langue(s) de la (des) DNL proposée(s) / Niveau A2 vers B1 
Disciplines concernées : Histoire-géographie, SVT, STI 
Thème transversal : Education au développement durable / environnement  
Tâche finale commune : Définir des besoins et concevoir des cahiers des charges de produits 
constituant des solutions aux problèmes de pollution de l’air en ville. 
 
 
Exploitation pédagogique 
 
Notions abordées et activités dans chaque discipline : 
Trois axes d’étude : les risques sanitaires, le phénomène de pollution, des solutions durables ; 
- en géographie : risques sanitaires et sociétés urbaines, vulnérabilité, prévention ; travail sur des 
études de cas ciblées dans un (des) pays de la (des) langue(s) cible(s) ; 
- en SVT : sources de pollution, émissions de CO2, maladies liées à la pollution atmosphérique (le 
cours pourra s’organiser sous la forme de recherches puis de courts exposés réalisés par les élèves) ; 
- en STI : recherche de solutions aux problèmes de pollutions identifiés dans les autres disciplines ; 
conception de produits industriels (rédaction de cahiers des charges dans la ou les langue(s) cible(s)). 
 
Dimension interculturelle :  
Des exemples de solutions élaborées et mises en œuvre dans d’autres pays pour lutter contre les 
problèmes de pollution atmosphérique seront analysés. Ce travail permettra de souligner que si les 
enjeux dépassent les frontières, les principes du développement durable ne sont pas perçus ni 
appliqués de la même façon partout dans le monde. 
 
Utilisation des TICE : 
Une brochure rédigée dans la ou les langue(s) cible(s) présentera le travail des élèves et sera mise en 
ligne sur le site de l’établissement sous la forme d’une publication au format numérique. 
 
Ouverture européenne et/ou internationale : 
Ce projet est axé sur la pollution urbaine atmosphérique. On peut imaginer monter une action 
eTwinning où des établissements partenaires seraient chargés de travailler selon les mêmes 
modalités sur d’autres types de pollutions (fleuves et question de la potabilité de l’eau,...).  
La brochure serait alors enrichie de ces contributions. 
 


