
L'archéologie dans les EPI 
 

 
 

Les huit domaines d'EPI peuvent intégrer des projets autour de l'archéologie, puisque cet 

enseignement universitaire est transdisciplinaire dans le primaire et le secondaire.  

Les propositions qui suivent sont inspirées d'expositions dans des structures muséales de l'académie, 

de documentaires de l'INRAP ou encore des malettes pédagogiques proposées par l'association 

ArcheoMEd.  

Elles ont pour base une discipline des nouveaux programmes et font la correspondance avec les 

autres disciplines. Elles ne sont pas exhaustives, ce ne sont que des pistes pour une construction 

interdisciplinaire incluant de l'archéologie. 

 

 

 
 

EPI Transition écologique et développement durable 
Projet : La Camargue 

(programmes de SVT  proposition p349/350) 

inspiration : exposition Camargue au MDAA jusqu'au 5 juin (dossier enseignant en ligne),  

ou tout autre lieu pour lesquel l'archéologie peut mettre en avant une histoire très longue (Tholon, Marseille 

par exemple) 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-Français :  partie culture littéraire et artistique (L’être humain est-il maitre de la nature ?) 

-Langues Vivantes : Rencontre avec d'autres cultures (Paysages et urbanisme, l’action humaine sur 

l’environnement : protection, prévention, adaptation ici et ailleurs) 

-Arts Plastiques : Architecture, art, technique et société (la ville en mutation). 

-Histoire des arts : Thématique 5 (Foi dans le progrès et recours au passé) Thématique 6 (Paysages du réel, 

paysages intérieurs) Thématique 8 (Arts, énergies, climatologie et développement durable). 

-EPS :Adapter ses déplacements à des environnements variés 

-Histoire :Thème 2 de la classe de 5° « Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal (XIe-XVe 

siècles) » 

-Géographie :Thème 2 de la classe de 5e, « Des ressources limitées, à gérer et à renouveler » 

-Physique Chimie :Organisation et transformations de la matière. 

-SVT : le thème du programme est : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 

 

 

 

EPI « Culture et création artistique » 
Projet: La ville 

(programmes d'Arts plastiques proposition p 275) 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-Français : partie culture littéraire et artistique 4° :La ville, lieu de tous les possibles ? 

-Langues Vivantes : Courants et influences interculturelles, les langages artistiques, les oeuvres patrimoniales 

et contemporaines. 

-Arts Plastiques :Architecture, art, technique et société, présence matérielle de l’oeuvre 

-Histoire des arts : thématique 1 (De la ville antique à la ville médiévale, Formes et décor de l’architecture 

antique) thématique 2 (Architectures et décors civils, urbains, militaires et religieux au Moyen Age.)  

-Histoire : tous les niveaux du cycle. 

-Géographie :Thème 1 de la classe de 4e, « L’urbanisation du monde »,  

-SVT : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 

-Langues et Cultures de l'Antiquité :thème de la légende à l'histoire (la ville de Rome et son site) et de la vie 

privée et vie publique (L'habitat, Théâtre, jeux et loisirs publics) pour les 5° et 4°, Vie familiale, sociale et 

intellectuelle pour les 3°. 
 



EPI Sciences, technologie et société 
Projet : En chantier ! 

(programmes de Géographie p326/ de physique chimie p339) 

http://multimedia.inrap.fr/atlas/marseille/archeo-marseille#.Vzn2HPmLTIU 

chateaux, cathédrales, moulins ... 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-Français : partie culture littéraire et artistique 4° :La ville, lieu de tous les possibles ? 

-Langues Vivantes :  Courants et influences interculturelles, les langages artistiques, les oeuvres 

patrimoniales et contemporaines. 

-Arts Plastiques : La transformation de  la matière : les relations entre matières, outils, gestes ; la réalité 

concrète d’une oeuvre ou d’une production plastique. 

-Histoire des arts : thématique 1 (De la ville antique à la ville médiévale, Formes et décor de l’architecture 

antique) thématique 2 (Architectures et décors civils, urbains, militaires et religieux au Moyen Age.) 

thématique 4 (Changements dans l'habitat, le décor et le mobilier) 

-Histoire :Thème 2 de la classe de 5° « Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal (XIe-XVe 

siècles) » Thème 3 classe de 4° Humanisme, réformes et conflits religieux, Du Prince de la Renaissance au roi 

absolu 

-Géographie :thème 1 de la classe de 4e, « L’urbanisation du monde », Thème 2 de la classe de 4e, « Les 

mobilités humaines transnationales ».Thème 3 de la classe de 3e, « La France et l’Union européenne ». 

-Physique Chimie : Lumière et art, son et art 

-SVT : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 

 

 

 

 

 

 

EPI information, communication, citoyenneté  
(programme d'EMC) 

Projet : identité(s) 

inspiration : Parcours croisés Marseille sur le(s) portrait(s) 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/applefile/2015-

07/dispositif_parcours_portraits_v5_compresse.pdf 

et dossier INRAP : http://www.inrap.fr/dossier-actualite/l-archeologie-de-la-grande-guerre 

http://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/Webdocumentaire/p-20503-700-000.htm 

malette numismatique ArchéoMEd 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-Français : partie culture littéraire et artistique 3° :Se raconter, se représenter 

-SVT : Le vivant et son évolution (Diversité génétique au sein d’une population ; héritabilité, stabilité des 

groupes.) 

-Arts Plastiques : La conception, la production et la diffusion de l’oeuvre plastique à l’ère du numérique 

-Histoire : classe de 3° Thème 1 L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales 

-EMC :Comprendre que l’aspiration personnelle à la liberté suppose de reconnaître celle d’autrui. (L’identite 

personnelle ; l’identite legale.) 
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 EPI langues et cultures de l'Antiquité 
Projet : Une histoire des pratiques sportives 

(programme d'EPS  p300 ) 

inspiration : Parcours croisés services éducatifs d'Arles sur l'amphithéâtre  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10448983/fr/parcours-culturels-croises-autour-d-un-

monument-arlesien-l-amphitheatre 

et INRAP dossier http://www.inrap.fr/les-arenes-de-nimes-un-amphitheatre-romain-10974 

et http://www.inrap.fr/l-archeologie-aux-jeux-olympiques-6526 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-EPS : Sport et Antiquité : L’olympisme – Des jeux olympiques aux pratiques d’aujourd’hui  

-Histoire : ? (joutes médiévales, jeu de paume, naissance des sports collectifs, sport et totalitarismes) 

-Langues Vivantes : Connaissances culturelles et linguistiques (École et société) 

-Histoire Des Arts : thématique 4 (danse populaire, danse de cour, danse stylisée), thématique 6 (cirque), 

thématique 7 (art et pouvoir) 

-SVT :Le corps humain et la santé Rythmes cardiaque et respiratoire, et effort physique, dopage, limites et 

effets de l’entraînement 

-Technologie : Évolutions technologiques au service du sport. 

-LCA : thème de la légende à l'histoire (la ville de Rome et son site) et de la vie privée et vie publique 

(L'habitat, Théâtre, jeux et loisirs publics) pour les 5° et 4°, Vie familiale, sociale et intellectuelle pour les 3°. 

 

 

Projet : Sciences et Antiquité 

(programme de Physique-Chimie p 337/338) 

Inspiration : nouvelle exposition du MDAA Khaemouaset : le prince archéologue 8 octobre 2016 > 22 janvier 

2017 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-Français : partie culture littéraire et artistique 3° :Progrès et rêves scientifiques 

-mathématiques :Questions de sciences dans l’Antiquité. Mesure de la circonférence de la Terre par 

Eratosthène ; racines carrées ; Thalès, Pythagore ; fractions égyptiennes ; différents systèmes et formes de 

numération.  

-Physique-chimie :Histoire des représentations de l’Univers : les savants de l’école d’Alexandrie 

(Eratosthène et la mesure de la circonférence de la Terre, Hipparque et la théorie des mouvements de la Lune 

et du Soleil, Ptolémée et le géocentrisme, Aristote et la rotondité de la Terre...), les instruments de mesure 

(astrolabe, sphère armillaire...). Sciences et Antiquité : héritage de la Grèce antique dans la construction de la 

science.  

-Histoire :Thème 1 classe de 5° Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact (De la 

naissance de l’islam à la prise de Bagdad par les Mongols : pouvoirs, sociétés, cultures.) 

Thème 3 classe de 4° Humanisme, réformes et conflits religieux, Du Prince de la Renaissance au roi absolu 

-LCA : ? 

-SVT : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
 

 

 

 

EPI langues et cultures étrangères ou régionales 
Projet: un patrimoine européen ? 

(programme de langues et cultures étrangères p 267) 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-Langues vivantes :Courants et influences interculturelles, les oeuvres patrimoniales et contemporaines 

-Histoire :Thème 1 de la classe de 4e, « L’urbanisation du monde » et thème 1 de la classe de 3e, « 

Dynamiques territoriales de la France contemporaine ». 

-Géographie : Thème 3 de la classe de 3e, « La France et l’Union européenne ». 

-Education musicale : hymnes européen/ nationaux 

 

 

 

 

http://www.inrap.fr/les-arenes-de-nimes-un-amphitheatre-romain-10974
http://www.inrap.fr/l-archeologie-aux-jeux-olympiques-6526


EPI : monde économique et professionnel 
Projet : L’esclavage 

(programme d'Histoire  p 325) 

inspiration : dossier INRAP : http://www.inrap.fr/dossier-actualite/sur-les-traces-de-l-esclavage-colonial 

multimedia : http://www.inrap.fr/magazine/Tromelin#Tromelin 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-Histoire :Thème 1 de la classe de 4e, « Le XVIIIe siècle. Lumières et révolutions : Bourgeoisies marchandes, 

négoces internationaux, traites négrières et esclavage au XVIIIe siècle ». 

-Mathématiques :Organisation et gestion de données, fonctions (Recueillir des données, les organiser. Lire 

des données sous forme de données brutes, de tableau, de graphique.)  

-Français : ? 

 
 

Projet : le tourisme 

(programme de Géographie  p 327) 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-Géographie :Thème 2 de la classe de 4e, « Les mobilités humaines transnationales ».Thème 3 de la classe de 

3e, « La France et l’Union européenne ». 

-Mathématiques :Organisation et gestion de données, fonctions (Recueillir des données, les organiser. Lire 

des données sous forme de données brutes, de tableau, de graphique.) 

-Langues Vivantes : Rencontre avec d'autres cultures. 
 

 

 

 

 

EPI : corps, santé, bien-être et sécurité 

Projet : Se nourrir 

(programme de SVT p 349) 

malette archéozoologue ArchéoMEd 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-Histoire : toutes les périodes 

-géographie : classe de 5° : Thème 2 Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 

-EPS : alimentation et entrainement 

-SVT : Le corps humain et la santé (besoins nutritionnels).  

-technologie : stockage, transport  

-langues vivantes : Rencontre avec d'autres cultures. 
 

 

 

Projet : Etre et rester en bonne santé 

(programme de SVT p 349) 

Exemples de correspondances avec les programmes disciplinaires : 

-SVT : Le corps humain et la santé (besoins nutritionnels). 

-Histoire : les épidémies, se soigner. 

-l’EPS : performance et dopage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document produit par Charlotte Bugnazet, professeur référent archéologie en milieu scolaire pour la DAAC Aix Marseille. 
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