
Fiche outil - Construire un projet d’EPI 
Outil pour les enseignants et pour le conseil pédagogique 

 
Pour le conseil pédagogique 

 
 

Disciplines concernées :  italien – Histoire-géographie – technologie + soutien de la documentaliste  
 
Niveau :   5ème   4ème

   3ème  
 
 

Thématique :  (parmi les 8 )   Langue et culture régionale et étrangère 
 
Nom de l’EPI :   Turin, une ville surprenante et majestueuse 
 
Description brève du projet :  découverte d’une grande métropole européenne : ses principaux atouts, ses paysages 
et son histoire  
 
Durée :     Trimestre  Semestre  Année  
 
 
Nombre d’heures hebdomadaires :  1  2  3  
 
Modalité d’organisation souhaitée :  heures suivies   non suivies   séquence**  

cointervention*  groupes*  
 
 

Cet EPI concerne le parcours : Avenir PEAC Citoyen Aucun  
 
Besoins particuliers (sorties, voyages, intervenants…) : voyages à Turin 
 
 
Ces *modalités nécessitent l’utilisation d’heures professeurs ** les heures de l’EPI sont regroupées dans une séquence  
 
 

Partie pédagogique pour les enseignants 
 

Nombre de séances consacrées à l’EPI :  
 
Discipline : italien : 8 séances en co-animation + heures séquences en cours d’italien 
 
Discipline : hist-géo : 4 séances en co-animation + heures séquences en cours d’hist 
 
Discipline : technologie : 4 séances en co-animation + heures séquences en cours de technologie 
 
Thèmes du programme abordés dans l’EPI :  
 
Discipline : italien : entrée 2 du cycle 4 : « Apprendre des langues, découvrir l’autre et l’ailleurs » + connaissances 
linguistiques et culturelles en lien avec les thématiques suivantes : « voyage et migrations », « rencontres avec d’autres 
cultures » 
 
Discipline : histoire : 4ème thème 2 « le XIXème siècle, un bouleversement inédit des économies, des sociétés et des 
cultures » ; thème 3 « D’un siècle à l’autre : la transformation du monde » 
 
Discipline : technologie : mobiliser des ressources, moyens, matériels, services numériques 
 
 
Compétences évaluées (et domaines du socle concernés) :  
 

Compétences évaluées Domaines du socle 

8h		



LV : lire, parler, écrire niveau A1 (LV2) et A2 (bil) 
 

Domaine 1 : les langages (1) : pratiquer une LV ; s’exprimer 
et communiquer  
 
Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre (1) : maîtriser 
les techniques les techniques et les règles des outils 
numériques ; acquérir la capacité à coopérer et réaliser des 
projets 
 
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen (1) : 
développer le respect des autres et le jugement critique  
 
Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité 
humaine(1) : se situer dans le temps et dans l’espace ; 
apprentissage de l’altérité 

Hist géo : se repérer dans le temps et dans l’espace, 
raisonner, comprendre et analyser, coopérer et 
mutualiser 
 
Technologie : 
mobiliser des ressources, moyens, matériels, 
services numériques 

 
 
Productions finales :  
 
1) Mon carnet de voyage de 4ème  

- Corps du livret : recueil d’informations et de productions écrites réalisées avant, pendant et après le voyage 
 
2) Notre guide touristique sur Turin :  

- Présentation de la ville et de ses principales caractéristiques (guide et audio-guide) 
 
 
Mise en œuvre :  
 
Exemple de mise en œuvre en cours de LV : 
 
Productions attendues : 

- E.E :  
1) Carnet de voyage rempli au fur et à mesure, au cours du 3ème trimestre è déposé sur l’ENT, accessible à tous, 

élèves et enseignants 
2) Mini guide touristique è élaboré avec le professeur de techno pour la mise en page (version livret) 

 
- E.O.I :  

1) Mini guide de conversation : se déplacer en ville, demander des informations et faire des achats  
 
- E.O.C :  

1) Audio guide sur Turin è élaboré avec le professeur de techno pour le montage 
 
Compétences travaillées : toutes (EE, EOi, EOC, CO, CE) 
 
Objectifs linguistiques : essentiellement en COURS de LV 
 

1. Présenter, raconter 
 
présent  

+ tournures impers. 
 

Présenter Turin et sa région  
Ø Créer un mini guide 
Ø Créer un audio guide (enregistrer sa voix, MP3*) 

 
Futur  

+ dire l’heure 

Présenter un programme de voyage  
Ø Téléphoner à un ami/correspondant pour lui parler d’un projet de voyage 

(Enregistrer sa voix, MP3*) 
 

 
Passé  

+ donner son avis 

Raconter un séjour 
Ø Ecrire une carte postale 
Ø Raconter le voyage à qqn qui n’est pas parti 

 
+ connaissances associées (lexicales, grammaticales, phonologiques) liées aux différentes thèmes, tâches et activités 
 



2. Interagir à l’étranger : se déplacer dans la ville, visiter un musée, faire du shopping 
 
Forme de politesse 
 
Expression du souhait 

Demander son chemin ou une info (mettre en scène, être filmé*) 
 

Acheter un souvenir (mettre en scène, être filmé*) 
 

+ connaissances associées (lexicales, grammaticales, phonologiques) liées aux différentes thèmes, tâches et activités 
 
*supports et productions élèves utilisés dans les cours de 4ème LV2/bil ou 6ème bil soit en production soit en réception 
pour remplir une partie du carnet de voyage 
 
 
Objectifs culturels : essentiellement en CO-ANIMATION avec le professeur d’histoire géographie 
 
Phases 1 et 2 : Avant et pendant le voyage 
Séance 1 :  La révolution française et la situation de l’Italie 

Ø symboles, idées et impact en Italie 
Ø le royaume de Piémont Sardaigne : un état moderne  

+ visite du musée du Risorgimento au cours du voyage de fin de 4ème 
Séance 2 : Le Risorgimento et l’unité italienne 

Ø le royaume de Piémont Sardaigne : au cœur de l’unité italienne 
Ø Un personnage célèbre : Garibaldi  

+ visite du musée du Risorgimento au cours du voyage de fin de 4ème 
Séance 3 : Le nouvel état italien : construire, consolider, affirmer l’unité et les valeurs républicaines 

Ø un ouvrage célèbre : Cuore de De Amicis + Comencini 
+ visite du musée du Risorgimento au cours du voyage de fin de 4ème 

Phase 3 : Après le voyage 
Séance 4 : 1ère guerre mondiale 

Ø les raisons de l’engagement de l’Italie dans le conflit 
 
 
Objectifs méthodologiques : essentiellement en CO-ANIMATION avec le professeur de technologie 
 
Phases 1 et 2 : Avant et pendant le voyage 
Séance 1 :  Mise en page du mini guide touristique 

 
Séance 2 : Mise en page du mini guide de conversation 

 
Phase 3 : Après le voyage 
Séance 3 et 4 : Enrichissement et finalisation des mini-guides 

Création de l’audio guide 
 


