
 

 

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

 L’EPI de 5ème (2018-2019) et/ou l’Histoire des Arts et/ou les parcours éducatifs du cycle 4. 

 

3B 

Professeur (s) Classes 
 
 
 

EPI,  
Histoire des Arts 

ou 
parcours éducatif 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

 
 
 

M. BRUNET 
Histoire –

Géographie-EMC 
 
 
 

 
 
 

3°B, 3°C et 
3°D 

 

 
 
 

Parcours citoyen  

 
Commémorer pour ne pas 
oublier : 
- Les Témoignages, 
commémorations et devoir de 
mémoire (Exposition sur la Grande 
Guerre) 
 
Témoignages de déporté et de 
résistant) 
 
Projet « Agir pour comprendre » 
Partenariat avec le Camps des 
Milles 

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

 
 
HISTOIRE et EMC 

 
 
 

Mme DESROIS 
 

 
 

3°B 
 

 
 

Parcours avenir 

 
 

Je construis mon projet 
d’orientation 

Construire les étapes du parcours 
d'orientation : recherche des centres 
d’intérêts, s'informer sur le monde 
professionnel, les clichés sur certains 
métiers, expérience du stage de 
découverte, implication dans le forum 
inter-collèges, dialogue avec les 
familles, mini-stages… 
 

 
 
       PP 

Mme DESROIS 
 

3° A, B, C, D 
et E 

Parcours citoyen     Protégeons la planète  -le réchauffement climatique 
-le développement durable 
-les gestes éco-citoyens 
 

Espagnol 
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3B 

 

Professeur (s) Classes 
 
 
 

EPI, 
Histoire des Arts 

ou 
parcours éducatif 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

Mme HULIN 
anglais 

4eme 

209/2020 

Parcours citoyen Découverte d’un continent, de sa 

culture et de sa faune : l’Australie 

Film documentaire en français, 
chanson engagée Midnight Oil sur les 
aboriigènes 

anglais/histoire 

géographie 

Mme HULIN 3ème 
2020/2021 

Parcours 
citoyen/artistique 
et culturel 

Global warming : WWF et Earth 

hour 

Réflexion sur la mobilisation pour le 
climat à travers le WWF : campagne 
avec posters hmouristiques : spoof, 
videos campagne earth hour 1h pour 
le climat 

angais/art plastiques 

Mme BELDA  

3A et 3B 

Parcours éducatif 
artistique et 
culturel 

Se chercher, se construire: Quelle 

image laisserai-je de moi? 

la représentation de soi dans 

l'autobiographie, en particulier. 

 

Français / Hida 

Mme BELDA 3B Parcours éducatif 
artistique  et 
culturel 

Un Secret. Comment traduire les 

traumatismes de la guerre? 

Agir sur le monde // témoignage et 
expérience de guerre à travers 
lecture, théâtre et cinéma. 

Français /Hida 

EPS/SVT 3ème Parcours santé/EPI Mieux se connaitre et mieux se 

préparer pour réussir sa pratique 

sportive. Livret EPI 

Connaissance des muscles et de leurs 
fonctions. Savoir quoi, quand, 
comment manger dans la perspective 
d’une activité sportive. Le cœur à 
l’effort… 

EPS/SVT 


