
EPI 3eme            session 2016-2017

Dans  le  cadre  de  la  réforme du collège,  les  élèves  doivent  participer  à  deux projets  en  3e,  appelé  EPI
(Enseignement  Pratique  Interdisciplinaire)  qui  doivent  déboucher  sur  des  réalisations  notées,  prises  en
compte dans le bulletin du 3e trimestre.

Deux EPI ont été choisis par les enseignants

Les  enjeux  politique  de  la  parole en
français, histoire-géographie et latin pour les
élèves  concernés  dont  l’objectif  pour  tous
sera  de  rédiger  un  discours présentant  les
idées  et  arguments  d’un  personnage
historique. 
Les  élèves  travailleront  en  binôme pour
présenter  deux  personnages  aux  idées
contradictoires. Cet EPI est piloté par Mme
Mallet-Penez  avec  le  soutien  de  Mme
Gouret,  M.  Penez,  Mme  Vasseur,  Mme
Mercier et Mme Rougerie.

  Un Musée virtuel en 3 dimensions qui 
présentera une collection de dix oeuvres 
étudiées en histoire, ou / et langues,ou/et 
français, ou/et Svt, ou/et Arts plastiques et en 
EPS des photographies sur la problématique du 
« corps comme moyen d’expression ». Cette 
création sera réalisée avec un logiciel de 
modélisation 3D en cours d’arts plastiques.

Les élèves travailleront en binôme pour 
présenter leur musée et en faire une visite 
virtuelle. 
Cet Epi est piloté par Mme Piazza avec 
l’accompagnement de toutes les matières citées 
préalablement .

Pour le brevet 2017, les élèves doivent présenter un oral à partir de l’un des deux EPI suivi dans    
l’année, épreuve sur 100 points pour 15 minutes avec un exposé des élèves et des questions du jury.
Les jurys seront constitués par deux enseignants ayant participé à l’EPI durant l’année.
Le barème selon lequel les élèves seront évalués sera fourni ultérieurement.

- Pour l’EPI « les enjeux politiques de la parole » l’oral se déroulera par binôme (ceux choisis dans     
            l’année). Chaque élève présentera son discours argumenté lié au personnage choisi. (5minutes par
            élèves) puis 5 minutes de questions du jury.
                                                 
            - Pour l’EPI « Musée virtuel » l’oral se déroulera par binôme (ceux choisis dans l’année). 
           Chaque élève présentera une oeuvre parmi les 10 oeuvres de leur collection .
            Ils  devront présenter et commenter les oeuvres choisies (2 par binôme) à la manière d’un médiateur
            culturel.   (5 minutes par élèves) puis 5 mn de questions pour le jury.         
          

Calendrier Prévisionnel

Février-Mars : choix des binômes
            Mars              : choix de l’EPI à l’oral, choix des personnages / des œuvres pour l’oral.
            Mars- Juin     : Réalisations
            Mi-juin          : Oral pour le brevet.


