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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 
 

3è A, B, C, D 
et E 

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

Espagnol 

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 
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Professeur (s) Classes EPI, 
Histoire des Arts 

ou 
parcours éducatif 

Intitulé du projet Thématique Disciplines 

impliquées 

Mme GUERIN 3èmes D et 

E 

Parcours citoyen Les camps 

d’internement en 

Provence  

Le cas particulier du Camp des Milles : lieu  de mémoire 
et de commémoration, témoignage d’un poète 
provençal. 
Étude également des traces laissées par les artistes 
enfermés au Camp des Milles (Réfectoire des gardes en 
particulier) 

Provençal, arts 

plastiques  et 

histoire  

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 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 

Mme PAUPERT 3eD 
et  

3eE 

Parcours citoyen 
parcours avenir 
parcours santé 

Projet par 1/2 groupe  

(selon leur 

aboutissement) 

Choisi et mené par les 

élèves dans le cadre 

d’un apprentissage de 

la conduite de projet. 

Axes des problématiques possibles en fonction du 
projet : 

• conduite et réalisation de projet 

• travail collaboratif à distance 

• découverte de métier ( conduite de projet, 
architecture paysagère, architecture de 
bâtiment, journaliste, monteur-son, 
accompagnateur social, autres ... ) 

• sport ou citoyenneté  

• produire / faire pour apprendre 

Technologie 
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Travail effectif : Choix du projet / pilotage et 
organisation du projet (guidée) /choix des outils 
(guidée) / réalisation modeste fonction du contexte/ 
Outil de communication sur le projet (diaporama). 

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  
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