
IDD 4ème 
 

Les élèves doivent, dans le cadre des enseignements obligatoires, participer à des 
IDD(Itinéraires de découverte). Ces dispositifs ont pour objectifs, entre autre,  de 
développer l’autonomie et l’interdisciplinarité.  

Cette année nous avons choisi d’en faire également un outil de remédiation pour 
certains élèves, d’approfondissement des connaissances, pour d’autres. Par conséquent, les 
élèves auront un accès restreint aux 5 IDD que les enseignants proposent. 

Les listes d’élèves (« remédiation »/ « approfondissement ») proposées par l’équipe 
pédagogique ne sont pas immuables et que, par exemple, un élève en « remédiation » ayant 
progressé, pourra se voir proposer un IDD « approfondissement » pour la seconde période.  

 
La première période de 12 semaines débutera le mardi 02 octobre 
 

IDD remédiation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDD approfondissement 

 
4 IDD3 – Japon et calligraphie. 
(Mme Dupont- Mme Boivin) 
Découverte de la culture japonaise à travers la langue, l’écriture et la peinture. 
Initiation à la peinture à l’encre de Chine, à la calligraphie et au langage. 
Découverte des symboles emblématiques du Japon qui seront les fruits d’un arbre 
collectif. 
4 IDD4 – Créer un blog culturel. 
(M. Godel- M Deschaintres) 
Les élèves élaboreront un blog (journal personnel sur Internet) qui présentera des 
critiques de livres, de bandes dessinées, de CD audio, de films,… 
4 IDD5 – L’Art et Environnement ou Il était une fois…un objet. 
(Mme Boivin- Melle Bernard) 
De nos jours, il ne se passe pas une journée sans que des sujets faisant référence à 
l’environnement ne soient abordés dans les médias. A partir de ce constat, à vous de 
réaliser une création artistique à partir d’objets de récuparation. 

 

4 IDD1 – AFPS/ Prévention dans un atelier. 
(Mme Louise- M Faugère) 
Cet IDD propose de s’impliquer sur la question de la sécurité au travers de deux 
thèmes : l’obtention du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) et la 
prévention des accidents dans un atelier de Technologie (réalisation d’affiches de 
signalisation, d’un jeu de dominos, d’un film,...) 
4 IDD2 – Les lieux de l’histoire en Cotentin, de1346 à 1944. 
(M Delaunay- M Pézeril) 
La découverte de documents originaux et variés permet d’aborder l’histoire du 
Cotentin : Vauban, Victor Hugo, le train, la gare transatlantique de Cherbourg, la 
guerre 1939-45… 


