
IDD 5ème 
 

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 6 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 vendredi 05 octobre 

 
 

IDD remédiation 
 

 
IDD approfondissement 

 
5 IDD4 - Sport et musique 
(M Malbec- M Bertrand) 
Réalisation d’une chorégraphie à partir d’un morceau réalisé sur ordinateur. 

 

5 IDD5 – Histoire croisée France/ Angleterre 
(M me Lorance- M Pézeril) 
Les relations entre Normands, Français et Anglais ont été riches de péripéties depuis 
le Moyen Age : histoires surprenantes de gens célèbres, de monuments, de 
traditions…Des documents variés seront utilisés dans le but de perfectionner son 
anglais et son français, et de découvrir le normand. 

 

5 IDD6 – Moyen-âge et Cotentin : les lieux de l’histoire… 
(M Delaunay- M Bonnet) 
La Normandie est au cœur du différend franco-anglais à partir de 1204 ; il s’agit de 
« toucher » en Cotentin les lieux et les édifices où l’histoire s’est écrite. 

 

 

5 IDD1 – PSC1/Les accidents domestiques. 
(Mme Langlois- Mme Louise) 
Cet IDD propose de s’impliquer sur la question de la sécurité au travers de deux 
thèmes : obtention du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) et  
création d’un répertoire des différents modes opératoires face aux situations. 

 

5 IDD2 – Ateliers d’orthographe et de lecture. 
(M. Delaunay- M Deschaintres) 
Progresser en écriture et en lecture au travers de deux ateliers : 

- l’utilisation d’une méthode résolvant 99% des problèmes en orthographe 
(résultats certifiés par son créateur) ; 

- la lecture de textes variés silencieusement et à haute voix. 
 

 

5 IDD3– Autour du château médiéval. 
(Mme Bonnemains-M.Adde) 
Imaginer le plan d’un château médiéval et en expliquer la construction et les 
fonctions. 

 


