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Projet d'EPI « Art de vivre en Toscane »

Prendre appui sur notre expérience pour innover et
expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques. 

Principaux axes de réflexion :

– Articulation EPI / programmes disciplinaires / progression annuelle

– Mise en oeuvre de l'interdisciplinarité: heures de co-animation, activités
interdisciplinaires

– Productions des élèves: accompagnement du travail en autonomie, exemples de
carnets de voyages

Fiche de présentation modèle Eduscol



EPI en 4ème 
Classe : 4ème bilangue

Thématique : CULTURE ET CREATION ARTISTIQUE

DISCIPLINES : LV2 italien, H-G, EPS, EMI

« ART DE VIVRE EN TOSCANE »

Présentation de l’EPI

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE

Description :
Au cours de ce projet les élèves découvriront les spécificités culturelles et le patrimoine historique, architectural et 
artistique de la Toscane. 
Les premières activités permettront de préparer un voyage scolaire en Toscane qui aura lieu du 15 au 20 octobre 2016.
Ensuite, les élèves se serviront des connaissances et des documents recueillis pendant le voyage pour rendre compte 
de cette expérience. Toutes les productions individuelles des élèves contribueront à la création d'un carnet de voyage 
collectif.

Problématique générale : 
Les thèmes généraux et interdisciplinaires abordés au cours de ce projet seront :

– la compréhension et la mise en œuvre de différents langages (langue vivante, production artistique, numérique, 
médias)

– les voyages, les rencontres avec d'autres cultures, la découverte du patrimoine historique et architectural
– l'acquisition de repères historiques et géographiques
– la compréhension des codes sociaux et des règles du vivre ensemble, l'apprentissage de l'autonomie et du travail 

coopératif.



TEMPORALITÉ DE L’EPI (DURÉE, FRÉQUENCE, POSITIONNEMENT DANS L’ANNÉE...) 

Premier semestre (voyage en Toscane au mois d'octobre)

OBJECTIFS, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 
(compétences du socle ; compétences disciplinaires des programmes)

Compétences du socle :
 
Domaine 1- Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

Domaine 2- Méthodes et outils pour apprendre
Apprentissage du travail coopératif et collaboratif 
Éducation aux médias et à l'information 

Domaine 3- La formation de la personne et du citoyen
Comprendre et respecter les règles d'une activité sportive
S'engager dans un projet collectif, prendre des initiatives

Domaine 5- Les représentations du monde et de l'activité humaine 
Mise en place des repères spatiaux et temporels reliant entre eux des acteurs, des événements, des lieux, des œuvres 
d’art, des productions humaines



Discipline 1 : italien

Compétences travaillées (au niveau A2 du CECRL):

Écouter et comprendre : repérer les points essentiels et quelques éléments ciblés de documents audio ou de vidéos 
sur la Toscane. 

Lire des articles de magazines ou de sites internet, des guides touristiques, des plans de villes, des menus, des 
programmes, des panneaux. Repérer des informations ciblées et pertinentes.

Parler en continu: présenter un projet, expliquer à d'autres des faits culturels, raconter son voyage, exprimer des 
goûts et des préférences. 

Écrire et réagir à l'écrit: Contribuer à la rédaction d'un carnet de voyage: écrire de courts récits du voyage, raconter 
des activités passées, écrire des descriptions pour légender des images de lieux, de monuments et d’œuvres d'art, 
renseigner des fiches sur des villes italiennes, écrire des recettes.
Réinvestir les informations recueillies lors des activités de compréhension pour produire des présentations à caractère 
géographique et culturel.

Réagir et dialoguer: Établir un contact social, utiliser les codes sociaux de la politesse, dialoguer sur des sujets 
familiers, réagir à des propositions et des situations de la vie quotidienne lors du séjour en Italie (dans les familles 
hôtesses, en ville, dans les transports, au restaurant).

Thématiques culturelles: 
Langages, voyages, rencontres avec d'autres cultures: 
Le patrimoine artistique de la Toscane (peinture, sculpture, architecture, opéra), la Renaissance, les villes (Florence, 
Pise, Lucques), la gastronomie (recettes traditionnelles, mouvement slowfood, agriculture), les traditions (fêtes).

Lexique en lien avec les notions culturelles :
Langages : Codes socio-culturels, cartes, media.
Langages artistiques : peinture, musique et chansons. Représentations de sculptures, tableaux, œuvres architecturales,
monuments. 
Voyages et migrations : Voyages scolaires, touristiques. 
Rencontres avec d’autres cultures : Repères historiques et géographiques. Patrimoine historique et architectural.
Le portrait, la maison, les activités quotidiennes, la gastronomie, le voyage, les transports, la ville. 



Discipline 2 : Histoire-Géographie

Compétences travaillées : 
- Se repérer dans l’espace, construire des repères géographiques
- Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués
- S’informer dans le monde du numérique
- Pratiquer différents langages en Histoire et en géographie
- Coopérer et mutualiser

Repères annuels de programmation : 

En 4ème   : Thème 1 : L’urbanisation du monde. 
Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des périphéries. 

Thème 2 : Les mobilités humaines transnationales 
Le tourisme et ses espaces. 

Les élèves vont réaliser une enquête de géographie urbaine : Quels sont les différents types d'espaces et de paysages 
que l'urbanisation à mis en place depuis 1945 ? 
Ils devront donc déterminer des modèles de villes petites ( obligatoirement Digne-les-Bains en classe ) , moyennes et 
grandes que nous choisirons parmi les villes italiennes que nous allons visiter mais également des villes de leurs choix 
(vues depuis la 5e en géo).
Ils vont donc questionner l'histoire de chacun des espaces / le territoire / l'organisation spatiale / économique 
( tourisme ) / et humaine ( organisation socio-spatiale) / connexion à la mondialisation à travers les réseaux de 
transports + internet / problèmes liés au développement de la ville.

Discipline 3     : Education Physique et Sportive

Compétences travaillées :
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

Champs d'apprentissages complémentaires :
Adapter ses déplacements à des environnements variés



Discipline 4     : Education aux médias et à l'information

Compétences travaillées :

Utiliser les médias et les informations de manière autonome : 
- Faire une recherche ciblée sur Internet
- Lecture d'image (fixe et animée)
- Connaître les principaux médias italiens 

Exploiter l’information de manière raisonnée :  
- Lire et construire un dossier de presse

Utiliser les médias de manière responsable 

Produire, communiquer, partager des informations : 
- Utiliser les plates formes collaboratives numériques pour coopérer avec les autres. 

Discipline 5     : Histoire des Arts

Compétences travaillées :
Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté. 
Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés. 
Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de diffusion artistique. 

Thématiques :
L’artiste, ses inspirations et ses mécènes dans les cités-États italiennes : peintures, sculptures et architectures du 
Trecento au Cinquecento. 

CONTRIBUTION DE L’EPI AUX DIFFÉRENTS PARCOURS

Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle :
Appréhender des œuvres et des productions artistiques de la Renaissance italienne.
Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.
Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre. 



Modalités de mise en œuvre pédagogique 

1.Le projet tel qu’expliqué aux élèves

L'EPI permettra aux élèves de découvrir les spécificités culturelles et le patrimoine historique et artistique de la
Toscane.

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux visites et activités prévues pendant le voyage scolaire :
– les villes de Florence, Pise, Lucques
– les monuments de ces villes, le patrimoine de la Renaissance, le musée de l'Académie et ses œuvres 

d'arts, les jardins de Boboli
– les moyens de transports en ville en lien avec le développement durable (balade à vélo à Lucques)
– la gastronomie (atelier « pasta »)
– la vie quotidienne dans une famille italienne (accueil en famille hôtesse)

Il s’agit de préparer et de faire un compte-rendu du voyage en Toscane sous la forme d'un carnet de voyage 
numérique collectif.

La mise en œuvre du projet fera alterner :
– des activités d'apprentissage et d'évaluation en classe entière intégrées à la progression pédagogique 

annuelle de géographie et d'italien, 
– des travaux pratiques au cours desquels les élèves travailleront sur des productions par groupes de 2, 3 

ou 4. 

Chaque groupe choisira une visite ou une activité du voyage et en fera le compte-rendu sur le carnet de 
voyage collectif et collaboratif.

Les recherches et les travaux de groupe se feront au CDI, en salle multimédia, en salle d’histoire-géographie 
ou d'italien.



2.Modes d’interdisciplinarité

Co-intervention et/ou enseignement en parallèle (dédoublements) : 

– 9h : l'enseignante d'HG co-intervient pendant le cours d'italien de la 4è bil;

– 9h : l'enseignante d'EPS co-intervient pendant le cours d'italien de la 4è bil;

– l'enseignante documentaliste co-intervient ou permet de dédoubler les cours d'italien et d'HG 
pour accompagner des travaux de groupes tout au long du projet.

Les heures de co-intervention sont réparties sur le premier semestre à des moments clé du 
projet: 

– les 2 ou 3 premières séances : présentation de l'EPI par les enseignantes, brainstorming pour 
décider avec les élèves des activités, des productions et des outils, organisation du travail et 
répartition des sujets d’étude.

– les activités interdisciplinaires,

– la préparation du voyage,

– l'accompagnement des travaux de groupes et des productions,

– l'évaluation des productions et des compétences transversales.
Les activités et productions interdisciplinaires :



Italien / Géographie / HDA : 

1) Le tourisme en Toscane:
– les avantages et les inconvénients
– les principales attractions touristiques
– préparation d'un questionnaire sur ces deux thèmes en co-animation géographie-italien, puis interviews de 

touristes et d'habitants pendant le voyage pour produire un reportage vidéo en langue italienne au retour.

2) La ville de Florence, espaces et paysages de l'urbanisation: 
– étudier et produire une carte interactive de la ville
– étudier différents lieux et œuvres d'art (patrimoine architectural, artistique, jardins, édifices publics...) et produire

des présentations vidéo bilingues français/italien.

Accompagnement et évaluation des productions par les enseignantes d'HG, de documentation et d'italien en co-
intervention (9h maxi).

Italien / EPS :

Élaboration du "Guide du cycliste en ville".

1) Apprentissage des codes de conduite du cycliste en cours d'EPS. Mise en pratique lors de la sortie d'entraînement à 
Digne, et pendant le voyage à Lucques.
2) Co-intervention de l'enseignante d'EPS pendant le cours d'italien, pour faire reformuler aux élèves les codes de 
conduite: activité d'écriture collaborative pour l'élaboration de consignes en français.
3) Par groupes, traduction des consignes en italien.
4) Mise en commun des travaux de groupes et mise en forme du guide franco-italien, illustré par des photos prises lors 
de la sortie à Digne et pendant le voyage. 
5) Présentation de la production à la classe et comparaison des panneaux de signalisation français et italiens.

Accompagnement et évaluation des productions par les enseignantes d'EPS et d'italien en co-intervention (9h maxi).

3.Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée



Pré-requis des années précédentes :
En Histoire : la Renaissance
En italien : décrire un portrait (œuvres d'art et personnages florentins) ; les activités de la vie quotidienne
En EPS : initiation au cyclisme en ville
EMI : participation à un échange virtuel, blog eTwinning et diverses productions numériques en 6ème et 5ème

Premières séances : présentation de l'EPI par les enseignantes, brainstorming pour décider avec les élèves des 
activités, des productions et des outils, organisation du travail et répartition des sujets d’étude.

Septembre - octobre, préparation du voyage : Apport de connaissances disciplinaires, activités et productions 
intermédiaires.
En italien : préparation du séjour en famille hôtesse : Révisions activités quotidiennes, la maison, les repas, la 
nourriture, les spécialités gastronomiques toscanes.
Exprimer des goûts, des préférences.
Codes sociaux de la politesse, donner et demander un information, un prix, faire des achats, commander au bar, au 
restaurant, chez le glacier... → Création d'un « Guide de conversation » et d'un recueil de recettes toscanes.
En géographie : le tourisme (à confirmer) → questionnaire sur le tourisme à Florence.
En EPS : Les règles du cycliste en ville

Du 15 au 20 octobre 2016, voyage : collecte de documents, photos, vidéos, questionnaires.

Novembre – décembre, activités interdisciplinaires : productions de compte-rendus intermédiaires, 
approfondissement des connaissances disciplinaires,.
Italien / géographie : Reportage sur le tourisme à Florence + La ville de Florence.
Italien / EPS : Le guide bilingue du cycliste en ville.
Italien / HDA / EMI: Raconter le voyage au passé, légender des images.
Recherches et étude de documents sur l'histoire et les monuments de Florence, Pise et Lucques.

Janvier – février , carnet de voyage : Élaboration des productions individuelles ou de groupes, et du carnet de 
voyage collectif. Présentations orales. Évaluations finales. 

4.Production finale envisagée au regard des compétences disciplinaires et 



transversales travaillées

Production finale collective : carnet de voyage virtuel multimédia (blog ou e-book avec insertion 
de liens, d'images, de vidéos...) publié sur le site du collège.
Toutes les productions individuelles ou de groupes contribuent au carnet de voyage collaboratif et font 
l’objet d’une brève présentation orale bilingue (français / italien). 

5.Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie …)

Quelques exemples de carnets de voyages: 
– Il viaggio a Roma (page de blog, vidéos, e-book...)
– Projet carnet de voyage (école primaire)
– https://prezi.com/3genkqik9cma/carnet-de-voyage/
– http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-carnettistes--3
– Carnet de voyage Alcotra collège Gassendi

Exemples de vidéos d'élèves sur des œuvres d'art :
https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q?feature=iv&annotation_id=55e5a1ec-0000-23e6-a701-
001a11483c9c&src_vid=n3rgcFUB-Ko 

Quelques sources d'informations sur la Toscane :
– Site office du tourisme Toscane
– http://www.firenzeturismo.it/it/
– http://www.firenze-online.com/informazioni-utili/uffici-turismo-firenze.php
– http://www.turismo.pisa.it/it/
– http://www.turismo.lucca.it/
– http://www.turismo.pistoia.it/
– http://www.ricettetoscane.it/
– http://www.accademia.org/it/
– http://www.ilgrandemuseodelduomo.it/
– http://www.uffizi.com/galleria-degli-uffizi/

6.Usage des outils numériques 

Espace numérique de travail : itslearning04

http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/viaggio-a-roma/
https://ent04.itslearning.com/
http://www.uffizi.com/galleria-degli-uffizi/
http://www.ilgrandemuseodelduomo.it/
http://www.accademia.org/it/
http://www.ricettetoscane.it/
http://www.turismo.pistoia.it/
http://www.turismo.lucca.it/
http://www.turismo.pisa.it/it/
http://www.firenze-online.com/informazioni-utili/uffici-turismo-firenze.php
http://www.firenzeturismo.it/it/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/
https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q?feature=iv&annotation_id=55e5a1ec-0000-23e6-a701-001a11483c9c&src_vid=n3rgcFUB-Ko
https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q?feature=iv&annotation_id=55e5a1ec-0000-23e6-a701-001a11483c9c&src_vid=n3rgcFUB-Ko
http://www.wobook.com/WBcq2mA5VC9A/Collection-1/College-Gassendi-projet-Alcotra-2010-2011.html
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-carnettistes--3
https://prezi.com/3genkqik9cma/carnet-de-voyage/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj51JrpsfDLAhWD5BoKHZHQBy4QFggdMAA&url=http://www2.occe.coop/system/files_force/ressources/projet_carnet_de_voyage.pdf?download=1&usg=AFQjCNHfnTqRxSpjglLZbuXRrsVFRz4u5A&sig2=iYT9IG0z4iJNrhVS3r-LeA


Blog de groupe : Borrelissimo (1 page + sous-pages)
Elaboration du projet (enseignantes) : tableau de bord Trello
Brainstorming : coggle.it (carte heuristique)
Pour les productions individuelles ou collectives :

– learningapps (jeux, placement sur image, écriture collaborative...)
– prezi (présentations collaboratives)
– madmagz (magazines collaboratifs)
– padlet (mur collaboratif)

windows movie maker (montages vidéo), audacity (enregistrements audio), photorécit, googlemap, googleearth, autres
selon choix et besoins des élèves...

7.Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / collective :

Accompagnement et évaluation formative des productions grâce à un carnet de bord du projet : auto-évaluation, 
évaluation entre pairs, conseils des enseignants.

Évaluations sommatives des connaissances et compétences disciplinaires lors des bilans / tâches finales de séquences 
(= productions intermédiaires contribuant à la production finale de l'EPI).

Évaluation formative par les enseignantes et les pairs lors des entraînements à la présentation orale devant la classe.

Co-évaluation des productions individuelles et des compétences transversales par les enseignantes lors des 
présentations finales orales.

Critères de réussite     :
- démarche et investissement : recherche documentaire, tenue du carnet de bord du projet, coopération, initiative et 
autonomie.
- production : cohérente et pertinente, créative, qualité linguistique, maîtrise des TICE.
- présentation orale : clarté et pertinence de l’exposé, aisance et maîtrise du sujet, maîtrise de la langue (italien et 
français). Bonus pour l'originalité, l'autocorrection et la capacité à répondre aux questions.

https://fr.padlet.com/my/dashboard
https://madmagz.com/fr
https://prezi.com/dashboard/
https://learningapps.org/home.php
https://coggle.it/
https://trello.com/b/iXW0TgGJ/epi-la-ville-florence-et-la-toscane
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/


Nom :
Prénom :
Classe :

EPI : LE CARNET DE BORD
DE MON PROJET

LE PROJET COLLECTIF 
(classe ou groupe)

Thématique de l'EPI :……………………………………………………………………………………………

Nom de l'EPI : ……………………………………………………………………………………………………..

Parcours : Avenir / citoyen / éducation artistique et culturelle

Disciplines impliquées : ……………………………………………………………………………………….........................................................

Production finale collective (éventuelle) : ………………………………………………………………………………………………………………………………

MON PROJET INDIVIDUEL 
(ou par groupe de 2 à 4 élèves)

Ma production finale : ….............................................................................................................................

Disciplines intégrées dans ma production (au moins 2) :.....................................................................................



Outils utilisés (numériques ou autres) :............................................................................................................
Mes objectifs : Que vais-je apprendre à faire grâce à ce travail ? 

…...................................................................................................................................................................

Planning de mon travail :

Date de début de l'EPI :........................................................

Date de fin de l'EPI :.............................................................

Date à laquelle je dois rendre/présenter mon projet individuel :............................................................................

Les différentes étapes de mon travail (avec les dates approximatives) :

…..............................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

Bilan(s) :

Points positifs, réussites :............................................................................................................................

Difficultés rencontrées :..............................................................................................................................



MON MEMENTO
Les questions à me poser pour travailler en autonomie

Comment choisir ma productions finale ? 
→ Plusieurs idées de départ sont possibles, le choix définitif 
pourra se faire au cours du projet.
Comment ma production finale va-t-elle s'intégrer dans la 
production collective ?
Comment vais-je intégrer dans ma production au moins deux 
disciplines impliquées dans l'EPI ?
Vais-je utiliser un ou plusieurs outils numériques ? Lesquels ?
Vais-je utiliser d'autres outils ou supports ? Lesquels ?

Mes objectifs : 
Qu'ai-je envie d'apprendre à faire grâce à ce travail personnel ?
Quelles connaissances vais-je devoir mobiliser ?
Où vais-je trouver les informations et l'aide ? 
→ dans mes cours, mes cahiers, mes manuels, au CDI, sur 
internet, à la médiathèque, autre… ?

Mon planning de travail :
Quel est le nombre de séances consacrées à l'EPI ? 
Pour les productions numériques, combien de séances en salle 
informatique sont prévues ?
Sur quels créneaux horaires puis-je avancer mon travail en 
dehors des heures consacrées à l'EPI (en étude, au CDI, en 
salle informatique…) ?
Si je travaille avec un camarade, avons-nous pensé à nous 
répartir les tâches ?
Mes stratégies de travail sont-elles efficaces ?
Comment surmonter ou contourner mes difficultés ?



Pour aller plus loin...

Padlet EPI idées :
http://padlet.com/ccarducci/formationEPI

Padlet EPI exemples :
http://padlet.com/e_antomarchi/exemplesEPI

http://padlet.com/e_antomarchi/exemplesEPI
http://padlet.com/ccarducci/formationEPI

