
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEAC        

Danse 
CITOYEN            

Vivre ensemble 

 SANTÉ             

Le corps en 

mouvement 

SANTÉ 

CITOYEN 
AVENIR 

INSCRIRE LES ÉLÈVES DANS UNE LOGIQUE DE PARCOURS 

PEAC 
Comment sensibiliser les 
élèves aux différentes 
cultures du monde ? 

Coordinateur des 
parcours/PEAC DSDEN 07 
adeline.frantz1@ac-
grenoble.fr 

 

CITOYEN 
Comment permettre aux 
élèves de construire le 
« vivre ensemble » ?   

Coordinateur parcours 
Citoyen DSDEN 07 
yannick.grondin@ac-
grenoble.fr 

 

SANTÉ 
Comment éduquer les 

élèves à prendre « soin » 
de soi et des autres ?  

Coordinateur parcours 
Santé DSDEN 07 

rodolphe.berthaud@ac-
grenoble.fr 

AVENIR 
Comment permettre aux 

élèves de mieux 
appréhender le monde 

économique ? 

Coordinateur parcours 
Avenir IEN-IO  DSDEN 07 

pascal.reck@ac-
grenoble.fr 

DÉMARCHE : ARTICULER LES PARCOURS ILLUSTRATION CONCRÈTE 

SANTÉ 
PEAC 

CITOYEN 

PEAC AVENIR 

De multiples parcours possibles si on les relie  
Comment se concrétise chaque parcours dans ce qui le 

relie aux autres ? 

Exemple d’objets d’étude :  

« La mémoire » 

CITOYEN : Développer une mémoire 

collective, responsabilité citoyenne (Devoir de 

mémoire) 

AVENIR : Des métiers liés à la mémoire : 

médecine, généalogie, histoire, politique. 

PEAC : Garder en mémoire : les guerres dans 

les arts (Statuaires publiques, Beuys, Otto Dix, 

Arman …) 

SANTÉ : Connaitre son cerveau : développer la 

mémoire 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Cycle 4 

Dans une démarche 

curriculaire : penser 

la continuité 

possible dans les 

différents cycles  

Dans une démarche 

spiralaire : penser à 

réinterroger les 

acquis en variant les 

domaines 

Penser les parcours pour 
 « faire parcours » 

 

AVENIR                  

Métiers de la danse, 

des arts du 

spectacle, médecine 

du sport … 

Adeline FRANTZ, chargée de mission DSDEN 07 

Cycle 2 : « Classes qui dansent », le squelette et 

les articulations, « faire corps : travailler en 

équipe, les intermittents du spectacle 

Cycle 4 : EPS / Arts pl. / Ed. Mus. : Danse et arts ; 

débat autour du rôle de chacun dans la société, 

SVT, Physique, EPS : le corps un instrument dont 

il faut s’occuper ; HG, Lettres…Les artistes et le 

monde économique 

 


