
Arts plastiques
Formation « nouveaux programmes de collège » avril – mai 2016

Atelier : Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
Nom du secrétaire : B E      

Autres participants : 

B F

G V

R M-G

Outil pour la construction d’un E.P.I. - Fiche projet. Cette fiche est proposée à titre indicatif et peut être modifiée ou augmentée selon les projets.

Intitulé : Soyons éco-citoyens!

Problématique : Comment faire passer un message éco-citoyen au travers d’un lieu «Urbain»?

Lien éventuel avec un des parcours (citoyen, avenir ou PEAC) : Citoyen et PEAC

Compétences transversales travaillées (SCCC) : Langage, 

Domaine 3 formations de la personne et du citoyen > Expression de la sensibilité et des opinions 
et respect des autres. 

> être attentif à la responsabilité de ses actes.

Objectif(s) liés au projet d’établissement :  Respects des lieux et de l’environnement. 

Niveau de classes concernées et effectifs : Troisièmes (par groupe de deux ou trois)

Durée et période envisagées : premier trimestre (1er trimestre) 

Organisation souhaitée (classes en barrettes, co-enseignement, etc.) :

> Début et fin de l’EPI en co-enseignement. 

> Milieu sur 4 séances environ individuellement par discipline. 

Matériel spécifique (éventuellement) : 

>Papier scotch peinture, etc. En fonction des projets. 

Production(s) :Slogan anglais, images, exposés finaux (anglais) 

Descriptif de l’action d’enseignement proposée :

Disciplines impliquées / Contenus et compétences disciplinaires visés :

SVT, Anglais, Arts plastiques.



Évaluation(s) (modalités précises : conjointe, parallèle, etc.) :

Évaluation par matière et compétences

Puis moyenne des 3 matières. 

Puis appréciations conjointes. 

Descriptif:

> Découvertes environnement en co-enseignement (arts plastiques et svt ) 1 séance. 

> Cours par matière: SVT > développement durable / anglais slogan et / arts plastiques Street art 
4 séances. 

> Installation des œuvres Street art dans l’espace du collège en co-enseignement. 1 séance. 

> Diaporama de l’ensemble des travaux. Présentation des réalisations avec exposé par groupes en 
anglais. Votes des élèves pour primer les meilleures réalisations. 

 


