
 

Liste  renseignée  par les professeurs dont les disciplines ont été concernées par : 

 L’EPI de 5ème (2016-2017), l’EPI de 4ème (2017-2018)   et/ou  l’Histoire des Arts et/ou les parcours éducatifs  du cycle 4. 

 

3A 

Professeur (s) Classes 
 
 
 

EPI,  
Histoire des Arts 

ou 
parcours éducatif 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

Mmes MERON, 
MASSOT, VERGÉ, & 

CONTE 
M.M HOYET, SPICHER 

Tous les 
élèves de 3e 

EPI 5e LCA 
(2016-2017) 

Grandeur du héros : pouvoirs surhumains 
ou valeurs humaines ? 

Héros/ Héroïnes et héroïsmes de 
l'Antiquité à nos jours. 

LCA, français, arts plastiques et 
éducation musicale. 

Mme PAQUET 4eC, D, E en 
2017-2018 

EPI 4e 
(2017-2018) 

Promenades parisiennes La ville, lieu de tous les posibles ? 
Montrer comment la ville inspire les artistes à 
toutes les époques. 

 français 

Mme MERON 4eA et 4eB en 
2017-2018 

EPI 4e 
(2017-2018) 

Promenade parisiennes La ville, lieu de tous les possibles ? 
Montrer comment la ville inspire les artistes du 
XIXe et des XXe siècles 

français 

Mme CONTE 
 
 

Tous les 
élèves de 3e 

 

Parcours éducatif 
artistique et culturel 
(PEAC) 

Street Art , parcours dans la ville d 'Arles                        

autoportrait poétique dans la ville 

« Ala vie à l'Amor » Miss-Tic arles 2011   
   - autoportrait                                           
   - art engagé                                           
  - art dans la rue / art dans les musées      
  - l'éphémère 

Arts plastiques, lettres, histoire, 

anglais 

Mme DESROIS 
 

3è 

hispanisantes 

Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle / 
HIDA 

Séjour à Madrid - Découverte d’un pays européen, l’Espagne 
(sa langue, sa culture, ses traditions et sa 
gastronomie) 
-Les différents mouvements dans la peinture 
espagnole 

Espagnol 

M. GARNIER 3A 

(Gr P1) 

Parcours avenir ITER Robots ITER Robots permet aux collégiens de 
travailler en équipe projet. Chaque équipe 
présente des épreuves de robotique, de 
culture générale et de communication. 

Technologie 
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3A 

 

Professeur (s) Classes 
 
 
 

EPI,  
Histoire des Arts 

ou 
parcours éducatif 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

M. GARNIER 3ème 

(Groupe BIA) 

Parcours avenir  BIA 
Brevet d’Initiation Aéronautique 

Le Brevet d'initiation aéronautique est un 
diplôme français qui assure les bases d'une 
culture générale dans le domaine 
aéronautique. 

Technologie 

M. GARNIER 3A, 3D et 3E Parcours avenir  Concours Action Drone Cette action éducative vise à développer chez 
les élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la 
recherche, les compétences de l’ingénieur et 
les aptitudes de pilotage en salle. 

Technologie 

M. GARNIER 
& 

Mme PAUPERT 

3A (Gr P2), 

3ème B, C, D 

et E.  

 

Parcours citoyen 
 

Batissiel Le concours Batissiel vise à encourager la 
créativité et valoriser sa transposition concrète 
par un travail collectif d’élèves qui traitent et 
illustrent des problématiques liées aux enjeux 
de la construction et de l’aménagement des 
territoires. 

Technologie 

Mme ROUDIL 
 
 

3°A, 3°C et 
3°F 

 

Parcours éducatif 
artistique et culturel 
(PEAC) 

La bande son du programme d’histoire Quatre chansons ayant marqué leur époque : 
La chanson de Craonne (1917) : Quand on 
s’proène au bord de l’eau (1936) ; Le chant 
des partisans (1942) : Russians (1985) 

HISTOIRE 

Mme ROUDIL 
 

3eA Parcours citoyen Le devoir de mémoire : commémorations 

et témoignages 

Etape 1 : Commémoration du 11 novembre 
Etape 2 : Expo « La baïonnette et et le 
crayon » 
Etape 3 : Le Panthéon, lieu de mémoire et de 
commémoration (Entrée de Simone Veil en 
2018) 
Etape 4 : Lecture d’ « Une Vie » de Simone 
Veil 
(et témoignage en classe d’un ancien déporté 
d’Auschwitz, Paul Sobol) 
Etape 5 : Commémoration du 8 mai 

HISTOIRE - EMC 


