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ELABORER UN E.P.I. 

Titre de l’EPI Cher Humaniste 

Disciplines  Histoire et Italien  

Classe  5e 

Problématique L'humanisme, une nouvelle vision de l’Homme et du monde  

Description synthétique du 
projet et problématique 
choisie 

Après avoir étudié la Renaissance, l’Humanisme et les Grandes découvertes, les élèves 
réinvestissent leur acquis pour réaliser une production qui mobilise diverses compétences 

Temporalité de l’EPI 
(durée, fréquence, 
positionnement dans 
l’année...) 

20h (10h regroupées sur 3 semaines pour l'Histoire +  10h pour l'Italien) 

3e trimestre 

Objectifs, connaissances et 
compétences travaillées 

(compétences du socle ; 
compétences disciplinaires 
des programmes) 

Objectifs : Découvrir la Renaissance, l’Humanisme et les Grandes découvertes, et l'Italie et les 
artistes italiens à travers la Renaissance t l'Humanisme  

Compétences :  

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer : comprendre, s'exprimer en utilisant une 
langue étrangère, Produire des messages à l'oral et à l'écrit (- en respectant les conventions des deux 
modes, - en montrant un raisonnement construit, - en utilisant un vocabulaire spécifique), Questionner 
des documents, les présenter, les exploiter , com 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre: coopération et réalisation de projets : s’impliquer 
dans une réalisation collective, coopérer avec ses camarades ; Médias, démarches de recherche et de 
traitement de l’information : utilisation des outils de recherche. 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine : Exercer sa créativité par des 
pratiques individuelles ou collectives (...écriture de fiction), Construire des repères temporels mettant en 
lien des acteurs, des événements, des lieux … 

Compétences disciplinaires : compétences d’ordre intellectuel (élaborer, réfléchir, créer), 
compétences d’ordre méthodologique (organiser son travail personnel, acquérir les démarches de 
recherche et de traitement de l’information), communication (comprendre et s’exprimer en utilisant 
une langue étrangère), d’ordre personnel et social : coopérer et réaliser des projets. 

  
 

Présentation de 
l’EPI  

Contribution de l’EPI aux 
différents parcours 

� Parcours d’éducation artistique et culturelle : ouverture culturelle grâce à un voyage à Florence 

  
� Parcours avenir 
 
� Parcours citoyen 

Le projet tel qu’expliqué 
aux élèves 

Cet EPI permettra aux élèves de découvrir l'humanisme et les humanistes, patrimoine artistique de 3 
villes italiennes  

Les activités envisagées en Italien 

� recherches sur les différentes villes italiennes concernées par l'Humanisme (Venise, 
Florence, Rome, ..) 

� création d'affiches par groupe pour présenter les différentes villes 
�  

on fera un compte rendu de cet EPI sous forme collaborative (madmagz) 

Il y aura des activités d'apprentissage, d'évaluation, de travaux pratiques (individuels et en groupes), de 
recherches. Cela se fera en salle d'italien, salle d'Histoire Géo, salle info et CDI 

Préparation d'une correspondance projet e-twinning en 4e. 

Modes d’interdisciplinarité  Co intervention 1- 2h (première séance : présentation de l'EPI par les enseignantes,organisation du 
travail, ..) 

activités interdisciplinaires :l'accompagnement des travaux de groupes et des productions, l'évaluation 
des productions et des compétences transversales 

Modalités de 
mise en œuvre 
pédagogique 

Etapes de mise en œuvre ; 
progression envisagée 

Quelques séances : 

Séance n° : Lettre 1 : se présenter (qui je suis) . Il écrit à un humaniste qu'il choisi (Machiavel, 
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Castiglione, ...) 

vous écrivez à un humaniste et vous devez vous présenter + 1 phrase « pourquoi vous voulez 
correspondre avec lui » (groupe des experts) 

Séance n° : Lettre2 :se décrire (faire un portrait, physique + vestimentaire groupe des experts)  

Vous lui écrivez à nouveau pour raconter que vous avez commandé à un grand maître italien votre 
portrait : - vous présentez le maître à qui vous avez commandé votre portrait (en fcs) et - vous vous 
décrivez physiquement (italien) 

Séance n° : Lettre 3 : raconter au passé composé le voyage de Christophe Colomb 

Séance n° : Lettre 4 : Parler des Progrès scientifiques (Histoire seulement, donc en fcs) 

 

Production(s) finale(s) 
envisagée(s) au regard des 
compétences disciplinaires 
et transversales travaillées 

Production finale collective : chaque groupe aura créé 4 lettres fictives d'un personnage fictif vivant 
pendant XVIe siècle, le tout regroupé sur madmagz 

et un padlet avec une présentation orale bilingue de quelques personnages. 

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

Les apports historiques peuvent se faire :  

- par un corpus documentaire avec lecture guidée fourni en même temps que la consigne 

- par un apport magistral du professeur avant ou pendant l'écriture  

- par une recherche documentaire (CDI et / ou internet) 

 

Usage des outils 
numériques 

Outils collaboratifs : 

Framapad pour la rédaction de certaines lettres (écriture collaborative) 

Madmagz pour la production finale, Padlet 

Critères de réussite, 
modalités d’évaluation 
individuelle / collective  

Critère de réussite :recherche documentaire, tenue du carnet de bord du projet, production cohérente et 
pertinente, qualité linguistique, maîtrise des TICE. 

Réinvestissement des repères acquis, réinvestissement du voc italien, maîtrise de la langue (fcs+ ita) 

Pas de HS / anachronisme 

évaluation sommative des connaissances (ex repères historiques, ..) et compétences disciplinaires 

Accompagnement et évaluation formative (profs + autoévaluation, évaluation entre pairs) 

Co évaluation des productions finales et des compétences 

� l’élève a acquis des connaissances concernant la Renaissance, les Humanistes et les Grandes 
découvertes. 

� L’élève est capable de réaliser un reportage à destination des autres élèves du collège ou un 
dépliant. 

� L’élève est capable de s’intégrer dans un projet collectif et de faire preuve de créativité. 

 

 


