
 

 

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. 

 

3C 

Professeur (s) Classes 
 
 
 

EPI,  
Histoire des Arts 

ou 
parcours éducatif 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

 
M. BRUNET  
Histoire –

Géographie-EMC 

 
3°C 

 

 Parcours : PEAC  
 
 
 

Projet : « Comment tu me 
parles ? » Partenariat 
Compagnie Le Bazar Palace 
 
Projet artistique utilisant les 
techniques du jeu en théâtre 
pour  
Apprendre à s’exprimer en 
public.  
 

Expérimenter les techniques artistiques et 
le jeu théâtral pour s’exprimer en public 

EMC/Parcours à 

l’Education Artistique et 

Culturel 

M. BRUNET  
Histoire –

Géographie-EMC 

3°C 

 

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 



 

 

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. 

 

3C 

Professeur (s) Classes 
 
 
 

EPI,  
Histoire des Arts 

ou 
parcours éducatif 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

 
M. BRUNET  
Histoire –

Géographie-EMC 

3°C 

 

Parcours Avenir Construire mon avenir 
professionnel  
 
Parcours réflexif 

d’’information, de recherches 

et d’observation sur le 

parcours de formation et 

professionnel pour 

l’orientation post 3° 

S’informer pour préparer son avenir 
professionnel 

EMC/ Parcours Avenir 

Mme DESROIS 
 

3è A, B, C, D 

et E 

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

Espagnol 

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 
humoristiques : spoof, videos campagne 
earth hour 1h pour le climat 

angais/art plastiques 

 
Mme HULIN 

3ème 
2020/2021 

Parcours citoyen 
et culturel, 
artistique 

Ségrégation aux EU 

déségrégation 

Norman Rockwell : The Problem We All 
Live With 1964 
Martin luther King « I have a dream » 
speech 
 
 

anglais/histoire/art 
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3C 

 

Professeur (s) Classes 
 
 
 

EPI,  
Histoire des Arts 

ou 
parcours éducatif 

Intitulé du projet Thématique Disciplines impliquées 

M. SPICHER  3C et 3D Parcours 
Education 
Artistique et 
Culturel  

LIRE, ADAPTER, CRITIQUER 
- Littérature : Lire la nouvelle 
L’Hôte d’Albert Camus  

- Lecture de l’image : 
Analyser l’adaptation de la 
nouvelle au cinéma : Loin 
des hommes de David 
Oelhoffen 

- Comparer l’ouverture de la 
nouvelle et le début du film  

- Education aux médias : 
découvrir le genre de la 
critique de film dans la 
presse 

- Ecriture : Ecrire une critique 
de film en utilisant les 
techniques de 
l’argumentation 

Oral : enregistrer sa critique 

pour en faire une chronique 

cinéma à la radio 

Camus, est-on libre de désobéir ? 
 
Lire une oeuvre littéraire, lire une image 
(film), écrire une critique argumentée, 
oraliser un texte. 

Français  


