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1 Atelier interdisciplinarité du 2 septembre 2014 : 

1. 1 Organisation 

UE1.1 
Molécule et 

cellule qu'est-ce 
que la vie 

UE 2.1  
Lumière 

UE 3.1 : 
Transmission de 

l'information 

UE 3.2 
Vibrations, 
rotations, 
collisions 

UE 4.3 : 
Populations 

Enseignant 1  Enseignant 7 Enseignant 13 Enseignant 19 Enseignant 25 

Enseignant 2 Enseignant 8 Enseignant 14 Enseignant 20 Enseignant 26 

Enseignant 3 Enseignant 9 Enseignant 15 Enseignant 21 Enseignant 27 

Enseignant 4 Enseignant 10 Enseignant 16 Enseignant 22 Enseignant 28 

Enseignant 5 Enseignant 11 Enseignant 17 Enseignant 23 Enseignant 29 

     

Animateurs en gras 
1 groupe en C1-C2, 2 salles infos, la C4, et la salle projet 
Prévoir que chaque groupe ait un scribe et un secrétaire 

2 Objectif de l’atelier 

Concevoir une application qui ait du sens pour toutes les disciplines, et le séquencement des 
différents cours autour de ça 

3 Déroulement : 

• 20 mn de jeux de mots clés :  

Les enseignants doivent donner un maximum de mots clés pour représenter les champs des 
disciplines couverts dans l’UE 

• 20 mn pour en faire une carte mentale :  

Les enseignants doivent organiser et lier les différents mots clés, indépendamment des disciplines. 
Dans l’idéal il faudrait que les liens puissent être libellés et on doit obtenir un réseau d’idées.  

• 20 mn pour Faire émerger des idées d’application :  

Une liste des cas, des objets, des situations, qui peuvent illustrer la plupart des notions abordées 
dans l’UE. Choix d’une application parmi celles évoquées (les autres devront être archivées pour 
servir éventuellement plus tard… !) 

• 20 mn Décliner l’application dans chaque discipline : 

Imaginer comment l’application pourra venir illustrer les différents cours, servir d’évaluation 
interdisciplinaire, etc… 

• Restitution 5 mn : Format libre 


