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RÉFORME DU COLLÉGE

Formation disciplinaire

Espagnol
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Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
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Une des modalités de mise en 
œuvre des programmes

Une pédagogie de projet que l’on 
va partager

2 à 3 heures hebdo

En co-animation ou pas

Favoriser les langues et les outils 
numériques

Développer l’ EO

8 thématiques interdisciplinaires

6 sur le cycle
4 Parcours 

E

P

I

REALISATION 

CONCRETE/ 

PRODUCTION 

FINALE

INDIVIDUELLE

OU

COLLECTIVE

1 EPI AU DNB

A L’ORAL

SUR 100pts
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COMMENT ELABORER UN EPI ?

4

1. Quelle partie du programme est mobilisée?

BO n°11 du 26 novembre 2015

2. Quelles disciplines peuvent participer (comment croiser ces

disciplines : quelle part pour chacune dans l’EPI) ?

8 thématiques interdisciplinaires

3. Quelle est la thématique et l’objectif à atteindre?

1. Quelles compétences du socle sont mobilisées?

5 domaines du socle

1. Quelle réalisation pratique peut–on envisager?
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Projet de programme pour le Cycle 4 ‐9 avril 2015‐     p 58 

ANNEXE : pistes pour des travaux interdisciplinaires proposées par le groupe d’élaboration du projet de programme 

 

Des interrogations  Des exemples de thèmes pour des projets Des pistes de mises en œuvre

Comment savoir si c'est vrai ? 

 ‐Visible et invisible
‐  Le réel et la fiction 
‐ Le débat scientifique 
‐ La preuve 

Organiser une exposition  
 
Créer un journal papier ou numérique  
 
Organiser un partenariat, une visite 
d’entreprise 
 
Préparer et réaliser une interview (artiste, 
chercheur, …) 
 
Organiser au sein de l’établissement une 
rencontre avec un professionnel. 
 
Organiser une conférence  
 
Créer un journal télévisé ou radio 
 
Créer un jardin pédagogique 
 
Concevoir  et  réaliser  une  expérience 
scientifique 
 
Réaliser des aménagements, des élevages  
 
Produire un écrit, écrire une nouvelle 
 
Réaliser une revue de presse 
 
Créer un parcours d’orientation  
 
Organiser un événement culturel, sportif, 
scientifique  
 
Concevoir un guide ; créer un jeu 
 
Concevoir une fresque interactive  
 
Créer un bien ou service innovant  
 
Construire un site internet ; 
 
Créer un documentaire ou une fiction à 
partir d’outils nomades (Qrcodes…) 
 
Créer une micro‐entreprise 
 
Créer un parcours patrimonial 

Comment vivre sur la planète 
en sachant la préserver ? 

‐La gestion des ressources naturelles (eau, 
énergie, matériaux) 
‐Moi et le climat 
‐La biodiversité dans ma vie 

Comment se situer dans 
l'espace ? 

‐La ville 
‐Les paysages qui m'entourent 
‐ La navigation 

Comment se situer dans le 
temps ? 

‐Mon histoire et celle de l’humanité
‐ les mémoires 
‐Les évolutions technologiques et leur 
maîtrise 
‐L'horlogerie 
‐La datation, la mesure du temps 

 
 
Comment vivre ensemble ? 

‐Le pluralisme 
‐D'autres cultures, d'autres croyances 
‐Le handicap 
‐Individualité et altérité 
‐La démographie et l'évolution des 
populations 
‐L'interculturalité  

Comment communiquer ? 
‐Informations et savoirs
‐Les médias 
‐Fait divers et justice 

Comment répondre à nos 
besoins ? 

‐Productions et distributions
‐Biens et services 
‐Gérer un budget collectif 
‐Habillement et textiles 

 

 

Comment être et rester en 

bonne santé ? 

‐Santé et physiologie de l'effort 
‐Ma santé, notre santé 
‐Aliments, alimentation 
‐Risques et sécurité 

 
Comment se construire ? 

‐Comprendre le passé
‐Ménager le futur 

A quoi ressemblerons‐nous  ? 

‐L'homme augmenté
‐Femme et homme 
‐Les migrations humaines 
‐Diversité et unité humaine 
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Intitulé de l’EPI  

	
 

Thématique(s) interdisciplinaire(s) de l’EPI  

 
Corps, santé, bien-être, sécurité   Langues et cultures de l’Antiquité  

 Culture et création artistiques                    
Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, 

régionales 

                         
Transition écologique et  développement durable  Monde économique et professionnel  

 
Information, communication, citoyenneté  Sciences, technologie et société 

 

Description synthétique du projet et problématique choisie 

Description synthétique : 

 

Problématique :  

 

 

Disciplines concernées Niveau de classe Classe ou atelier 

    

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

Durée :  

 

Positionnement dans l'année :  

 

Objectifs, connaissances et compétences travaillées  
(compétences du socle ; compétences disciplinaires des programmes)  

Objectifs : 

· ……………………………………………………………………………………………………………. 

· …………………………………………………………………………………………………………… 

· ……………………………………………………………………………………………………………. 

· …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Compétences du socle  : 
 

Domaine... 

 

Domaine... 
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Modes d’intervention (en parallèle, en co-intervention …) 

. 

 

 

 

Utilisation du numérique 

. 

 

 

 

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

travaillées  

 

 

 

  

Evaluation(s) envisagée(s) 

 

 

  

Compétences et connaissances disciplinaires des programmes 

	

	

	

	
 

Contribution de l’EPI aux différents parcours, le cas échéant 

 

Parcours d’éducation artistique et culturelle 

 
 

Parcours Avenir 

 
 

Parcours citoyen  

 

 



7



EPI … LOGUE
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« L’important n’est pas de convaincre, mais de donner à 

réfléchir »

Bernard Werber.


