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Titre de l’EPI Les derniers jours de Pompéi 
Disciplines  Italien, LCA, SVT 
Classe  5ème 
Problématique Quelle image du monde antique les vestiges romains nous donnent-ils ? 
Présentation de 
l’EPI 

Description synthétique du 
projet et problématique 
choisie 

SVT : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine : les éruptions volcaniques 
Italien / LCA : Les temps héroïques : les fondements de l’identité romaine, légendes de 
fondation : Enée, Romulus. Pompéi, une grande cité de l’Empire romain. Lecture de la lettre 
de Pline. Etude de la vie quotidienne dans une cité romaine. Rome : le forum romain, le 
Colisée, la colonne Trajane, ... 
 
 
 
 

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

2 heures par semaine pendant un trimestre : 0,5 heure italien, 0,5 heure SVT, 1 heure LCA,  

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

Objectifs : Découvrir comment vivaient les Romains dans l’Antiquité. Comment les habitants de 
Pompéi ont vécu / perçu l’éruption volcanique ? 
 
 
En lien avec le socle : 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 3 : La formation de la personne et du citoyen : vivre ensemble, respect des règles en séjour 
scolaire 
Domaine 4 : Les systèmes naturels : les éruptions volcaniques 
Domaine 5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine : L’Antiquité romaine, les 
paysages volcaniques. 
 
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. 
 
 
 
 

Contribution de l’EPI aux 
différents parcours 

Parcours d’éducation artistique et culturelle : ouverture culturelle grâce à un séjour en Italie.  
 
Parcours avenir 
 
Parcours citoyen 
 

Modalités de 
mise en œuvre 
pédagogique 

Le projet tel qu’expliqué 
aux élèves 

Sens et intérêt du travail : Préparation du séjour en Italie : à la découverte de Pompéi et de la Rome 
antique.  
 
 
Les activités envisagées dans chaque discipline 

- recherches sur les différents monuments  
- recherches sur le mode de vie des Romains 
- création de fiches par groupe pour présenter les différents monuments 

 
 
 
 
 
 

Modes d’interdisciplinarité  
 
 

Etapes de mise en œuvre ; 
progression envisagée 

Séance n° : 
 
Séance n° : 
 
Séance n° : 
 
Séance n° : 
 
 
 
 
 
 
 

Production(s) finale(s) 
envisagée(s) au regard des 
compétences  

Réalisation d’un reportage sur les différents sites romains observés OU réalisation 
d’un dépliant numérique relatant le séjour en Italie 
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Disciplinaires et 
transversales travaillées 
Ressources mobilisées 
(partenariats, 
bibliographie, 
sitographie...) 

 
 
 
 

Usage des outils 
numériques 

Recherches internet, réalisation d’un reportage à l’aide d’une caméra ou d’un dépliant 
numérique à l’aide de calaméo. 
 
 
 

Critères de réussite, 
modalités d’évaluation 
individuelle / collective  

- l’élève a acquis des connaissances concernant la Rome antique, Pompéi et les 
éruptions volcaniques. 

- 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. 

 
 
 

 


