
LISTE DE PROJETS SCOLAIRES AUXQUELS L’ÉLÈVE A PARTICIPÉ 

(Dans le cadre d’un EPI 4ème 2016-2017 ou d’un Parcours Educatif) 

 
Classes 

 

EPI 
ou 

parcours  

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

 
 
 
 
 

Toutes 
les 

classes 
de 3ème 

 

 EPI 1  
Langues et 
Cultures 
Méditerranéennes 
 

   

4ème 
2016/2017 

EPI 2 
Information, 

Communication et 
Citoyenneté 

 

Promenades parisiennes Production d'un travail collaboratif numérique 
interactif, d'une promenade dans la ville de Paris à 
travers des œuvres artistiques. 

Lettres modernes, histoire et 
géographie/éducation civique, 
mathématiques, technologie. 

4ème 
2016/2017 

Les 4 parcours  
abordés en SVT  

Voir les détails en cliquant sur le lien ci-dessous :  
                                                                        Parcours Éducatifs abordés en SVT en 4ème   
 
 
 

 
3°A, 3°D et 3°E 

 
 

-PEAC : la bande son du programme d'histoire (5 chansons 
du XXe s. témoignant de leur temps) 

HDA / HISTOIRE HISTOIRE 

 
3°A, 3°D et 3°E 

 

Parcours citoyen  - Témoignages, commémorations et devoir de 
mémoire (Exposition sur la Grande Guerre, 
commémoration du 11 novembre et du 8 mai ; 
témoignages de déporté et de résistant) 

Les Français et les Européens dans les guerres 
mondiales (1ère moitié du XXe s), programme 
d'histoire 

HISTOIRE et EMC 

 
3°B, 3°C, 3°F 

Parcours citoyen / 
PEAC 

« Histoire et mémoire, mémoires d'histoire » Démarche de projet : Commémoration du 
centenaire de la première guerre mondiale 
Problématique : Comment les soldats arlésiens et 
allemands ont-ils vécu la première guerre mondiale ? 

Histoire géographie Enseignement 
moral et civique 

Liste renseignée par les professeurs dont les disciplines ont été concernées par les EPI de 4ème (2016-2017) et/ou les parcours éducatifs du cycle 4 

(mise à jour le jeudi  12 avril) 

 

http://www.clg-mistral-arles.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-mistral-arles/spip/IMG/pdf/parcours_educatifs_en_4eme_-mme_lagarde-svt.pdf


 
Classes 

 

EPI 
ou 

parcours 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

 
3°B 

Parcours avenir « Je construis mon parcours avenir » Démarche de projet : Construire les étapes du 
parcours d'orientation : recherche des centres 
d’intérêts, s'informer sur le monde professionnel, 
expérience du stage découverte, implication dans le 
forum des métiers, dialogue avec les familles, choix 
cohérent et accompagné. 

Histoire géographie Enseignement 
moral et civique 

 
3°A, 3°Bp2 et 3°C 

et 3°D, 3°E, 3°F 

Parcours 
citoyen-avenir 
 

Projet/Concours BATISSIEL Production d'un travail collaboratif répondant aux 
problématiques posées par l'évolution d'un territoire 
durable dans le cadre du concours Batissiel 

Technologie    

3ème 
Bp1 

EPI 2 
Information, 
Communication 
et Citoyenneté  

Projet/Concours ITER Concours organisé par l’Agence ITER France 
avec l’académie Aix-Marseille-Nice. 
Défis techniques que relèvent les élèves. 
Epreuves de communication et de culture 
générale. 

Technologie 

3ème 
ATELIER BIA 

Parcours 
citoyen-avenir 

Brevet d'Initiation Aéronautique Le Brevet d'initiation aéronautique est un 
diplôme français qui  
sanctionne une culture générale dans le domaine 
aéronautique. 

Technologie 

 
 

3°A 

Parcours 
d'Éducation 
Artistique/   
Culturelle 
Histoire des Arts 

Visions de guerre. 
Comment représenter l’expérience de la guerre sans 
trahir la réalité ? 

Première Guerre Mondiale 
Comparaison entre deux œuvres d’un artiste, 
Nevinson (« Explosion d’une grenade » et « Les 
chemins de la gloire », évolution). 
 

Lettres/ Histoire 

3°A Parcours 
d'Éducation 
Artistique/   
Culturelle 
Histoire des Arts 

Autoportrait. 
Comment se présenter, parler de soi ? 

L’autobiographie, le récit de vie ou l’autoportrait en 
peinture, dessin… 
étude de plusieurs œuvres (littéraires ou autres) et 
plus particulièrement d’un tableau de N. Rockwell 
« Triple autoportrait » 

Lettres / Arts Plastiques 

 

3°F et 3°E 

Parcours 

d’éducation 

artistique et 

culturel 

Se chercher, se construire : Quelle image laisserai-je 

de moi ? 

la représentation de soi de l’autobiographie à 

l’autoportrait. 

Français / Hida 

3°F et 3°E Parcours 

d’éducation 

artistique et 

culturel 

Quelle image les artistes nous livrent-ils de la guerre ? Agir sur le monde // témoignage et expérience de 

guerre 

Français / histoire (exposition 

Marius, François, Fritz, La 

Baïonnette et le Crayon, exposition 

des Archives communales d'Arles) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ronautique


 
Classes 

 

EPI 
ou 

parcours 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

3°F Parcours éducatif 

artistique et 

culturel 

Collège au cinéma Devenir un spectateur acteur Français / Hida 

3°A- 3°C- 3°D -3°E-

3°F 

Parcours Avenir Découvrir le monde professionnel, les différentes 

filières 

construire son projet d’orientation  

 
3°D et 3°F Latinistes 

 

PEAC Etude de l’ara pacis d’Auguste Le culte impérial latin 

3e A et 3e F 
LV 2 : Italien 

Parcours 
d’Education 
Artistique et 
Culturelle 

Représentations de Venise au XVIIIe siècle : 
entre réalisme et faux semblants. 
1 – « Infanzia, vocazione e prime esperienze di 
Giacomo Casanova, veneziano » Luigi Comencini -  
1969 
2 – « Le rhinocéros » Pietro Longui – 1751 
(étude en français) 
3 – « Regata sul Canal Grande a Venezia » Canaletto – 
1732 
4 – « Piazza San Marco » Canaletto - 1734 

Histoire des arts Italien 

 
3°B-3°C et 3° E 

 
Parcours citoyen 

 
  Protégeons la planète 

-le réchauffement climatique 
-le développement durable 
-les gestes éco-citoyens 

 -l’espagnol 

 
3°B-3°C et 3° E 

PEAC  Film « Gente de bien » - le cinéma colombien contemporain 
-les inégalités sociales 
-les relations parents-enfants 

-l’espagnol 

 
3°A-3°D et 3° F 

Parcours culturel 
et artistique + 
HIDA 

« A la vie à l'Amor » Miss-Tic parcours de pochoirs 
dans Arles 2010 

Au choix des élèves : 
_ autoportrait 
_œuvres hors des musées 
_ L'éphémère 

Arts plastiques 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Classes 

 

EPI 
ou 

parcours 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

 
3°A et 3°B 

PARCOURS 
SANTE 
 

L’entraînement en demi-fond Les principes d’un entrainement efficace en 

course ;(Les méthodes d’entrainement, 

l’échauffement, étirements, hydratation, 

alimentation).  

EPS 

3°D et  3°E Parcours santé Savoir s’échauffer et se préparer pour une épreuve de 
demi-fond 

 EPS 

Les élèves de 3ème 
inscrits au PSC1 

Parcours santé Savoir donner les premiers secours (PSC1)   


