
Domaine 5 / Les représentations du monde et l’activité humaine 
 
Au cycle 4, les élèves commencent à développer l’esprit critique et le gout de la controverse qui 
caractérisera ensuite l’enseignement des lycées. Ils développent une conscience historique par le 
travail des traces du passé, des mémoires collectives et individuelles et des œuvres qu’elles ont 
produites. Ils commencent à les mettre en relation avec la société où ils vivent et dont ils doivent 
sentir l’élargissement aux mondes lointains et à la diversité des cultures et des croyances. Ils 
commencent à nourrir leurs propres travaux de citations qu’ils s’approprient ou détournent pour 
produire de nouvelles significations. Cet élargissement de l’expérience du temps et de l’espace 
permet de travailler sur le développement de l’information et des médias dans les sociétés 
humaines, de distinguer le visible et l’invisible, l’explicite et l’implicite, le réel et la fiction. L’étude 
des paysages et de l’espace urbain où vivent aujourd’hui une majorité d’humains ouvre des 
perspectives pour mieux comprendre les systèmes complexes des sociétés créées par l’homme 
contemporain. C’est aussi le domaine où se développent la créativité et l’imaginaire, les qualités 
de questionnement et d’interprétation qui sollicitent l’engagement personnel et le jugement en 
relation avec le domaine 3. 
 
L’histoire et la géographie sont, par excellence, les disciplines qui mettent en place des repères 
temporels reliant entre eux des acteurs, des évènements, des lieux, des œuvres d’art, des 
productions humaines ainsi que des repères spatiaux, de l’espace vécu au découpage du monde. 
Mais d’autres champs disciplinaires ou éducatifs y contribuent également, comme l’éducation aux 
médias et à l’information qui donne à connaitre des éléments de l’histoire de l’écrit et de ses 
supports Il s’agit fondamentalement d’aider les élèves à se construire une culture. Comme en 
français où l’on s’approprie une culture littéraire vivante et organisée, ou bien au sein des champs 
artistiques et de l’histoire des arts où l’on interroge le rapport de l’œuvre à l’espace et au temps 
comme processus de création relié à l’histoire des hommes, des idées et des sociétés, où l’on 
apprend à connaitre par l’expérience sensible et l’étude objective quelques grandes œuvres du 
patrimoine. Les sciences et technologie y contribuent également en développant une conscience 
historique de leur développement montrant leurs évolutions et leurs conséquences sur la société. 
 
Dans leur confrontation aux différentes disciplines et champs éducatifs, les élèves apprennent 
aussi à se situer dans le monde social. Ils accèdent, grâce à l’histoire et à la géographie, à 
l’organisation politique, géographique et culturelle du monde. Ils commencent à appréhender, par 
la formation morale et civique, leurs responsabilités d’homme, de femme et de citoyen(nes). Ils 
apprennent aussi à utiliser des outils de communication en opérant notamment une distinction, 
absolument nécessaire, entre espace privé et espace public, en comprenant que les médias 
véhiculent des représentations du monde qu’il faut connaitre et reconnaitre. 
 
En développant leur culture scientifique et technologique, ils comprennent l’existence de liens 
étroits entre les sciences, les technologies et les sociétés, ils apprennent à apprécier et évaluer 
les effets et la durabilité des innovations, notamment celles liées au numérique. 
 
Le parcours avenir les aide à se situer eux-mêmes au cœur de contraintes dont la connaissance 
est propice à l’élaboration d’un projet scolaire et professionnel. 
 
S’approprier l’organisation et le fonctionnement des sociétés passe aussi par la connaissance des 
processus par lesquels ils se construisent. Les différentes disciplines apprennent à voir qu’ils 
procèdent d’expériences humaines diverses. Le français y contribue en enseignant à reconnaitre 
les aspects symboliques des textes, à les comprendre dans leur contexte historique et la pluralité 
de leurs réceptions, à les interpréter et à formuler sur eux un jugement personnel argumenté. Les 
langues vivantes et régionales étendent la connaissance de la diversité linguistique et culturelle et 
celle des enjeux liés à cette pluralité. 
 



Les enseignements artistiques et le parcours d’éducation artistique et culturelle aident à 
expérimenter et comprendre la spécificité des productions artistiques considérées comme 
représentations du monde, interrogations sur l’homme, interprétations et propositions. 
 
Se représenter le monde dans sa complexité et ses processus passe par des réalisations de 
projets. Ceux-ci peuvent notamment se développer dans le cadre des enseignements pratiques 
interdisciplinaires auxquels chaque discipline apporte sa spécificité. L’objectif d’une production y 
est toujours présent, qu’il s’agisse de rendre compte de la complexité du monde par la réalisation 
de cartes mentales, de schéma, de croquis, d’exercer sa créativité par des pratiques individuelles 
ou collectives d’expositions, de théâtre, l’écriture de fiction ou poétique, ou de réaliser une 
production médiatique. 
 
Ces initiatives développent la créativité dans la confrontation. La technologie, par exemple, forme 
aux compromis nécessaires pour faire évoluer les objets et systèmes techniques actuels ; 
l’éducation physique et sportive, par les défis, les épreuves, les rencontres qu’elle organise, 
apprend à combiner les ressources que nécessite chaque activité étudiée et à les mobiliser pour 
devenir de plus en plus autonome ; les langues vivantes étrangères et régionales, par la 
participation à des projets dans des contextes multilingues et multiculturels, accroissent les 
capacités de mobilité. 


