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Thème I

Se déplacer

Chapitre 1

Aller à l'école

Chapitre 2

Se déplacer au quotidien

Chapitre 3

Se déplacer de ville en ville en France, en Europe et dans le monde

		
			
			
			

		
			
			
			

			
			
			

Thème II

A. Aller à l'école en France
B. Aller à l'école ailleurs dans le monde
C. Se repérer dans le monde
D. Évaluation
A. Les déplacements en ville
B. Les déplacements dans d'autres villes du monde
C. Les déplacements en milieu contraint
D. Évaluation
A. Voyager en France
B. Se déplacer en Europe
C. Des mobilités inégales dans le monde
D. Évaluation

Communiquer d'un bout du monde à l'autre grâce à l'Internet

Chapitre 1

Un monde de réseaux

Chapitre 2		

Un habitant connecté au monde

Chapitre 3

Des habitants inégalement connectés dans le monde

Thème III

Mieux habiter

Chapitre 1

Favoriser la place de la nature en ville

Chapitre 2

Recycler

Chapitre 3

Habiter un écoquartier

			 A. L'Internet dans nos vies au quotidien
			
B. Comment circulent les données sur Internet ?

			 A. L'Internet met les hommes en contact
			
B. L'Internet transforme les territoires
			
C. Évaluation
			 A. Les Français sont-ils tous bien connectés ?
			
B. Un accès inégal dans le monde
			
C. Évaluation

			 A. Cultiver en ville
			
B. Vers la ville durable
			
C. Évaluation
			
			

			
			
			

A. Le tri et la collecte
B. Que faire de nos déchets ?
A. Mieux se loger
B. Mieux vivre ensemble
C. Évaluation

