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Les thèmes que vous pouvez présenter

LES PARCOURS

•Parcours citoyen

•Parcours avenir

•Parcours santé

•Parcours d’éducation artistique et 
    culturelle

LES EPI
   5ème : 

•Langue et culture de l'antiquité : 
    Pompéi 

•Corps, santé et sécurité : le vélo

•Développement durable : l'eau 

   4ème :

•Découverte du monde 
    économique et professionnel  

   3ème : 

•L'art s'engage 



Les questions à se poser sur chaque thème avant de 
choisir… 



Je deviens citoyen

Dans une 
association

Dans ma 
classe

Dans ma 
commune

Dans mon 
collège

Demain ?



Dans ma classe
 Tutorat
 Délégué
 Médiateur
 Harcèlement

Dans mon collège
 Membre du CVC
 Responsable d’un club au foyer
 Juges/ Arbitres (association 
sportive)
 Journal du collège
 Accueil CM2, journée portes 
ouvertes, intégration 6ème

 Action solidaire (ex : banque 
alimentaire, collecte du Secours 
Populaire)
 Projets : Guillotine, La jeunesse 
s’engage, Slam, Info/Intox, Réseaux 
sociaux, Génération numérique…
 Semaine de la presse, CFC…
 Evènements : accueil de faux 
migrants, journée de la solidarité 
(atelier animé par Yves Béal : poèmes 
en faveur de la non violence)
 Erasmus : chant, danse et 
messages de paix ; ambassadors for 
peace… 

Dans ma commune               
 Engagement auprès de la mairie
 Juges/arbitres AS
 Secourisme
 Santé (planning familial, 
conduites à risques..)
 Sécurité routière (ASSR 1 et 2)
 Cartes de la fraternité
 Journée de la laïcité
 Action solidaire (ex : oursin, 
bénévolat, engagement extérieur, 
festival des solidarités…)
 IFAC

Dans une association
 Ex : Jeune-sapeur pompier, 
dans une association caritative, 
sportive …

Demain ?
 Comment continuer?
 Projet futur?

Je deviens citoyen







Parcours éducation 
artistique et 

culturelle

Parcours éducation 
artistique et 

culturelle

- Comment ai-je choisi mon sujet ? 
     Quel était mon objectif ? 

-Quelle a été ma démarche 
(organisation, difficultés, 
solutions…) ? 

-Je décris ma production.

-Quels ont été les apports des 
disciplines associées ? 

-S’il s’agissait d’une production 
collective, comment ai-je vécu 
cette expérience de coopération 
(aspects positifs / négatifs) ? 

- Comment ai-je choisi mon sujet ? 
     Quel était mon objectif ? 

-Quelle a été ma démarche 
(organisation, difficultés, 
solutions…) ? 

-Je décris ma production.

-Quels ont été les apports des 
disciplines associées ? 

-S’il s’agissait d’une production 
collective, comment ai-je vécu 
cette expérience de coopération 
(aspects positifs / négatifs) ? 

Rencontres avec des 
artistes et/ou ateliers
Rencontres avec des 
artistes et/ou ateliers

Projets 
interdisciplinaires 

et ERASMUS

Projets 
interdisciplinaires 

et ERASMUS

Journée des 
talents

Journée des 
talents

Productions 
personnelles 

individuelles ou 
collectives

Productions 
personnelles 

individuelles ou 
collectives

Sorties et 
voyages
Sorties et 
voyages

Dominante artistique 
(musée, théâtre, 

opéra, spectacle…).

Dominante artistique 
(musée, théâtre, 

opéra, spectacle…).

Dominante culturelle 
(voyage linguistique, 

d’un site 
archéologique…)

Dominante culturelle 
(voyage linguistique, 

d’un site 
archéologique…)

Dans l’avenir…
Souhaites-tu développer et exploiter 

ce thème ? 
Y en a-t-il d’autres que tu aimerais 

découvrir ? 

Dans l’avenir…
Souhaites-tu développer et exploiter 

ce thème ? 
Y en a-t-il d’autres que tu aimerais 

découvrir ? 

ChoraleChorale

Où ? Où ? 

Au collègeAu collège A l’extérieurA l’extérieur



Exemples d’actions du parcours artistique et culturel
Sorties au musée 

•Musée de l’Ancien Evêché, musée de la résistance…

Spectacles et sorties artistiques

•Récital de Claudie Obin sur les récits de création, la mythologie ou le Moyen-Age
•Représentations théâtrales ou projections cinématographiques (espace Paul Jargot, Cinéclub…)
•Opéra 
•Projets avec Heiko et la caravane « Voyage au centre du mot »
•Performance « Etranges étrangers » (caravane de migrants installée dans la cour) => trois visites : intrusions dans les classes, rencontre des artistes, 
    écoute de la lettre d’intention et spectacle Ces gens-là.

Projets artistiques

•Club théâtre
•Chorale
•Analyse et lecture de lettres de poilus avec un comédien en vue de la commémoration du 11 novembre et découverte du spectacle La Fleur au fusil.
•Projets avec Heiko et la caravane : laboratoire de dissection du mot et création poétique ; atelier d’écriture avec Yves Béal en vue d’une présentation à la
    journée des talents, entre pairs, et lors de la scène de slam à la Bobine.
•Projet avec Claire Delgado : chanter dans son spectacle En scène, assister aux ateliers pour mettre en voix les projets interdisciplinaires, scènes slam
   (La Bobine, le Projo…).
•Expositions au CDI, dans le cadre d’Erasmus (Erasmus : dessiner la paix, poèmes, danse pour la paix, la paix en musique) et / ou des cours. 
•Sensibilisation à l’art urbain : slam et street art (graff et ouvrage d’art, initiation au street art).
•Autoportraits…
•EPI « La jeunesse et l’art s’engagent pour un monde meilleur… pacifique ! »  : Chant, danse, arts du cirque, arts graphiques, autoportraits…
•Concours de logo pour le département.
•Erasmus : ambassadors for peace, chanson de la paix multilingue, photographies autour de la paix , cartooning for peace.
•Projet « Pavage ».
•Projet « Guillotine ».









EPI 
 monde économique et 

professionnel

Les sorties
Lesquelles ? 

Dans quel 
but ? 

Les activités
Quelles activités ont 
été proposées dans 
quelle discipline ?
Lien entre ces 
activités.

Les intervenants extérieurs
Qui ?
 Pourquoi ?
 Qu’avez-vous appris ? 
Quel était le lien avec la 
thématique ?
Quelle a été votre implication ?

Les productions
Comment avez-vous travaillé ?
Quelles disciplines étaient 
concernées ?
Qu’avez-vous réalisé ?

Pour préparer cet exposé vous avez à votre 
disposition :
• les feuilles recto-verso avec le tableau 
hebdomadaire et le bilan de la semaine 
• les documents utilisés lors des deux semaines 
• la zone d’échanges élève EPI 2016-2017-2018 
(travaux d’élèves, vidéos)

Bilan personnel
Ce que j’ai découvert, 
Ce qui m’a surpris(e)
Ce qui m’a intéressé(e)
Ce que j’ai moins aimé et pourquoi
Ce que j’ai retenu

Organisation de l’oral  
Introduction : présenter l’axe choisi en justifiant de votre 
choix
Développement : présenter les différentes « bulles » de 
l’EPI
Conclusion : votre bilan personnel

Thématique : hommes et femmes dans le monde du travail 
aujourd’hui Inventer un métier 

du futur
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