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Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent aux élèves d'engager un autre rapport aux savoirs 

dans un temps privilégié et dédié à la démarche de projet. 

L'enjeu est d'apprendre autrement, en mobilisant des compétences de façon plus transversale et par des 

approches plus concrètes, mais toujours dans le cadre des contenus des programmes d'enseignement. Ils 

multiplient les situations d'apprentissage permettant d'améliorer la maîtrise de certaines compétences, 

notamment pour la pratique des langues vivantes et des outils numériques. 

L'interdisciplinarité permet de croiser les acquis disciplinaires et de leur donner plus de sens. Les EPI ne 

s'opposent pas aux enseignements communs, ils en sont au contraire le complément qui permet de mettre en 

jeu les savoirs étudiés en privilégiant la démarche de projet pour aboutir à des réalisations concrètes. Ils portent 

sur des thématiques qui correspondent aux grands enjeux du monde contemporain et dont la compréhension, 

dans toute sa complexité, suppose des apports de connaissances par les disciplines d'enseignement. 

Pour rappel l’établissement a choisi de sélectionner pour chaque niveau les thématiques suivantes : 

Niveau Thématique 

5 Culture et création artistiques 
Langues et cultures de l’Antiquité 

4 Information, communication, citoyenneté 
Langues et cultures étrangères 

3 Monde économique et professionnel 
Sciences, technologie et société. 

 

Vous trouverez ci-joint un document au format A3 présentant les activités que vont réaliser vos enfants cette 

année ainsi que les étapes de sa réalisation. 

 



 

                                                                                       

Présentation de l’EPI N°1 pour les 4 A,B,C,D,E 
 

 

DENOMINATION DE L’EPI. 
DESCRIPTION RAPIDE 

GEOSTAT'  Lecture, analyse et traitement de données basées sur des informations géographiques. 

CLASSE ET THEMATIQUE 

CLASSE : 
 

4
EME

 

5
ème

 
⃝ Culture et création artistiques 
⃝ Langues et cultures de l’Antiquité 
 
4ème 
X Information, communication, citoyenneté 
⃝ Langues et cultures étrangères 

DESCRIPTION DE LA PRODUCTION CONCRETE FINALE (blog, journal, portfolios, carnet de bord, exposé, exposition…) 

DIAPORAMA SUR L'ETUDE D'UNE VILLE AUX EU 

DISCIPLINES VOLUME HORAIRE PARTIE DU PROGRAMME TRAITEE 

-Mathématiques 
 
-Géographie 

 
30h 

– Mathématiques : Interpréter, 

représenter et traiter des données 

(Thème B) 

– Géo : L'urbanisation du monde, les EU et 

les mobilités humaines. 

DETAIL DES ITEMS DU SOCLE COMMUN ABORDES 

X  - Langues pour penser et communiquer : 
X - Les méthodes et outils pour apprendre : 
⃝ - La formation de la personne et du citoyen : 
⃝ - Les systèmes naturels et les systèmes techniques : 
X - Les représentations du monde et de l’activité humaine: 

CONTRIBUTION AUX DIFFERENTS PARCOURS : 

X - Parcours citoyen 
⃝ - Parcours avenir 
⃝ - Parcours d’éducation artistique et culturel 

ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE SUIVANT LE FORMAT HORAIRE CHOISI – DECOUPAGE DES SEQUENCES ET SEANCE 
(contenu détaillé, co-animation : avancée de la production : utiliser la ligne de temps) 

Sept Oct Nov Déc Jan Fev Mars Avril Mai Juin 

 

 1 1  2 2     

Indiquez les chiffres des étapes et détailler ci-dessous en indiquant le nom du professeur en charge de l’étape : 

(Organisation des séquences et des séances) 

Séquence 1 : Lire et interpréter de manière critique des données via les migrations. 

Volume horaire : environ 4h math + 11h géographie 

Séances math : statistique I (Lire des données sous différentes formes + 1 séance sur tableur en salle multimédia pour 

recueillir des données et les organiser sous forme de tableau ) 

Séances géo : Les migrations et le tourisme avec critique de documents 

Séquence 2 : Utiliser différents langages pour produire une synthèse sur l'urbanisation aux EU. 

Volume horaire : environ 4h math + 11h géo dont 1h en co-animation pour présenter le projet aux élèves 

Séances math : Statistique II : traitement de données sur tableur avec création de diagramme (barres et circulaires) 

Séances géo : urbanisation et EU avec analyse des données traitées en mathématiques. 

 



 

                                                                                       

 

 

DETAIL DES MODALITES D’EVALUATION : 
(formative, sommative, auto-évaluation, entre pairs, par le professeur, à l’écrit, à l’oral, individuelle, collective…) 

Pour rappel, les 3
èmes 

ont une épreuve orale certificative au brevet 

 
Séquence 1 : deux évaluations sommatives sur 10 dans chaque matière qui formeront une note sur 20 : 
       math : lecture de données (test individuel noté par le professeur) et compétences liées à l’utilisation d'une feuille de calcul 
(production en binôme déposé sur l'ENT et noté par le professeur) ; 
       géo : interprétation de données liées aux séquences abordées (test individuel noté par le professeur). 
Séquence 2 : une évaluation sommative sur 40 notée par les professeurs en binôme de leur production finale : 
un diaporama fait en binôme présentant leur étude d'une ville aux EU qui devra respecter des critères liés à la forme (mise en 
page, nombre de page, ...) et au contenu (graphique, photos, textes explicatifs …) et devra être déposé sur l'ENT du collège 
juste avant les vacances d'hiver. 

 
Présentation de l’EPI N° 2 pour les classes de 4 A,B,C,D,E 

DENOMINATION DE L’EPI.  
DESCRIPTION RAPIDE 

Découvertes de différentes cultures autour de la nourriture. 

CLASSE ET THEMATIQUE 

CLASSE : 
 
 

4°B 

5
ème

  
⃝ Culture et création artistiques 
⃝ Langues et cultures de l’Antiquité 
 
4ème 
⃝ Information, communication, citoyenneté 
× Langues et cultures étrangères 

3ème  
⃝ Monde économique et professionnel 
⃝ Sciences, technologie et société. 
 
Autre thématique : 
 
 

DESCRIPTION DE LA PRODUCTION CONCRETE FINALE (blog, journal, portfolios, carnet de bord, exposé, exposition…) 

ROMANS PHOTOS METTANT EN SCENE DES SITUATIONS D’ECHANGES CULTURELS ET SOCIAUX AUTOUR DE PLATS ET D’ALIMENTS DE CULTURES ANGLO-
SAXONES ET LATINES. 

DISCIPLINES VOLUME HORAIRE  PARTIE DU PROGRAMME TRAITEE 

-Anglais 
 
 
 
 
 
-Arts plastiques 
 
 
 
 
-Espagnol 

13 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

11 

Apport culturel : la nourriture aux Etats-Unis, au Royaume-
Unis – Les codes de communication, les traditions. 
A2: Parler avec quelqu’un : Je peux me débrouiller assez bien 
dans les situations courantes de la vie quotidienne (échanges 
linguistiques- famille d’accueil, restaurant.) 
 
La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés 
ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, 
durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse. 
 
 
Le goût : j’aime/ j’aime pas. 
Vocabulaire du marché et de la nourriture. 
Différences de vocabulaire selon les pays. 

DETAIL DES ITEMS DU SOCLE COMMUN ABORDES 
× - Langues pour penser et communiquer :  
*Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère : Ecouter pour entraîner et former son oreille aux différents codes de 
communications. S’inspirer des savoirs-faire de l’oral pour construire des énoncés écrits. 
* Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps: Etre « acteur » pour s’immerger dans une situation 
différente de la situation source (élève en France) et pour en appréhender la diversité culturelle. 
  
×  - Les méthodes et outils pour apprendre :  
*Organisation du travail personnel : mémoriser des expressions et du vocabulaire spécifique, transférer ces connaissances dans 
des mises en situations à l’oral et à l’écrit. 
* Coopération et réalisation de projets : réaliser des productions orales artistiques en lien avec le théâtre « saynètes », menus 
de restaurant, roman photo. 



 

                                                                                       

 

 

 

× - Les représentations du monde et de l’activité humaine: 
*Organisations et représentations du monde : la famille, les lieux de rencontre: le marché, le restaurant.  
* Invention, élaboration, production 
 

CONTRIBUTION AUX DIFFERENTS PARCOURS : 

⃝ - Parcours citoyen 
⃝ - Parcours avenir 
⃝ - Parcours d’éducation artistique et culturel 
 

ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE SUIVANT LE FORMAT HORAIRE CHOISI – DECOUPAGE DES SEQUENCES ET SEANCE 
(contenu détaillé, co-animation : avancée de la production : utiliser la ligne de temps) 

 

Sept Oct Nov Déc Jan Fev Mars Avril Mai Juin 

 
 

 1 2 3-4 
5-6 

7-14 
15-17 

18-20 
 

21-23 
24-25 

26-30   

  
1 : espagnol : établir un dialogue. Salutations, présentations, etc. 
2 : espagnol : Les couleurs. 
3-4 : anglais : Sortir manger, les repas de fêtes, les traditions : la nourriture comme lien social dans les cultures nord-
américaine et anglo-saxonne.  Vocabulaire spécifique.  
5-6 : espagnol : la nourriture typique de Noel et les traditions dans les différents pays hispanophones. 
7-14 : anglais : La nourriture comme lien social suite. Expressions utiles à la communication dans un lieu public (restaurant.) 
15-17 : espagnol : Le gout : j’aime / je n’aime pas. 
18-20 : anglais : Rédaction de dialogues pour le roman-photo d’après des saynètes. 
21-23 : espagnol : Description des aliments. Plats typiques dans des différents pays hispanophones. Les recettes. 
Rédaction des dialogues pour le roman photo. 
24-25 : arts plastiques : Reprise des dialogues en anglais et espagnol : découpe du roman-photo, story-board. Vocabulaire : les 
différents plans, cadrages et points de vue 
26-30 : arts plastiques : Prises de vues photographiques. Mise en page des photos et insertion des dialogues avec  le logiciel 
Caricatool. 
 

DETAIL DES MODALITES D’EVALUATION :  
(formative, sommative, auto-évaluation, entre pairs, par le professeur, à l’écrit, à l’oral, individuelle, collective…) 

Pour rappel, les 3
èmes 

ont une épreuve orale certificative au brevet 

 
Des évaluations formatives et sommatives auront lieu tout au long de la préparation du projet final pour ancrer les éléments 

et compétences appris au fur et à mesure. 
Critères d’évaluation de la production finale : 

 
*Espagnol/ anglais : Savoir écouter et comprendre des échanges dans des lieux privés (la maison) et publics (marché, 
restaurant). Savoir lire et comprendre des informations spécifiques utiles à la communication (menus de restaurant, 
ingrédients.)  
*Espagnol/ anglais : Interactions orales pour transférer les connaissances et savoirs-faire dans des simulations de situations 
authentiques.   
*Espagnol/ anglais/ arts plastiques : Je peux m’inspirer de l’oral pour construire des énoncés écrits (A2 : Ecrire) Préparation 
du scénario pour le roman-photo. Cohérences du scénario.  
*Arts plastiques : Cohérence de la découpe des différentes étapes du roman photo : les actions se suivent de manière fluides. 
*Arts plastiques : Travail des plans et des cadrages : 5 cadrages minimum, insertion d’une vue en plongée et d’une vue en 
contre-plongée 
*Arts plastiques : cohérence de la mise en page. 

 

 


