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Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires 

… Les Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires concernent les élèves 

de la 5ème à la 3ème.  Ils permettent de 

construire et d'approfondir des 

connaissances et des compétences par 

une démarche de projet conduisant à une 

réalisation concrète, individuelle ou 

collective.  

 

 

Les EPI s’appuient sur une pédagogie de 

projet qui  place le collégien devant une 

forme d’obligation d’exploiter des 

compétences construites dans plusieurs 

disciplines. 

 

 

À la manière de l’organisation d’un 

voyage scolaire qui conduirait les élèves à 

exploiter des connaissances 

mathématiques (budget), géographiques 

(itinéraire, paysages), culturelles (objets 

artistiques rencontrés) littéraire  (écriture 

du carnet de voyage).  

 

Horaires :  

  

 2 à 3 heures par semaine 

 

 

 

Projets propose s au colle ge 

 En 5ème : 

 

-« Rédiger un carnet de voyage » : support de 

rédaction : le séjour à Telgruc, en Bretagne.  

Disciplines : EPS/hist-Géo/anglais/français/

mathématiques/physique/SVT 

 

-« Réaliser un jeu grandeur nature » : le jeu sera 

présenté lors des portes ouvertes du collège.  

Disciplines : SVT/technologie/physique/mathé-

matiques 

 

 En 4ème :  

 

-« Créer un magazine ou un journal » : apprendre 

aux élèves à porter un regard critique sur 

l’information et les images. 

Disciplines : EMC/histoire-géographie/français/

arts plastiques 

 

- « Créer un  calendrier multicolore perpétuel des 

fêtes et traditions dans les langues ciblées » 

Disciplines : anglais/espagnol/italien  

 

 En 3ème :  

 

-« Rédiger et oraliser un discours » sur un sujet 

proposé, pour « sensibiliser les élèves aux enjeux 

politiques de la parole ».  

Disciplines : français/histoire-géographie/langues 

et cultures de l’Antiquité 

 

-« Réaliser un musée virtuel » avec les œuvres 

abordées et les textes étudiés dans les différentes 

disciplines.  

Disciplines : français/histoire-géographie/SVT/ LV1 

et LV2/arts plastiques/EPS  

EPI et pe dagogie de projet 

 

Les objectifs de la pédagogie de projet :  

 

• Une démarche qui répond à la nécessité de 

comprendre un monde de plus en plus 

complexe. 

• Une démarche qui permet de donner du 

sens à ce que l’on enseigne. 

• Une démarche qui s’inscrit dans une 

réflexion sur « l’utilité » des savoirs. 

• Une démarche pour travailler autrement et 

développer des compétences nouvelles. 

 Une démarche qui permet de remobiliser les 

élèves les plus en difficulté. 

 Une démarche qui permet de mettre en 

œuvre des compétences numériques. 

 

Mise en place sur le collège ? 

 

Les projets proposés par les enseignants 

aborderont l’une des thématiques suivantes : 

 

 En 5ème : 

-transition et développement durable, 

-corps, santé, bien être et sécurité, 

-langues et cultures étrangères. 

 

 En 4ème : 

-langues et cultures étrangères, 

-information et communication citoyennes. 

 

 En 3ème : 

-langues et cultures de l’antiquité, 

-monde économique et professionnel, 

-culture et création artistiques. 
 


