
Enseignement Pratique Interdisciplinaire 
Année 2015 – 2016 

 
Cycle  4 Niveau de classe  5e 

 

Disciplines concernées  EPS, HG APSA support Course d’orientation 
 

 
Diagnostic Projet 

Les élèves ont une perception de l’environnement globale et très 
approximative. Ils ont du mal à estimer  les distances entre les éléments. 
En fonction de leur profil, ils  privilégient soit la course, soit l’orientation mais 
éprouvent des difficultés à combiner les deux. 

Amener les élèves à mieux identifier et associer les éléments du terrain 
avec leur représentation graphique sur la carte pour leur permettre à la 
fois de s’orienter et d’adapter leur allure de course de manière efficace. 

 
Intitulé de l’EPI 

Thématique  -  corps, santé, bien-être et sécurité                                                  
Contribution à un parcours  - Parcours citoyen       

Domaines du socle visé 

 - Les langages pour penser et communiquer    
 - Les méthodes et outils pour apprendre 
 - La formation de la personne et du citoyen 
 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 - Les représentations du monde et l’activité humaine   

Compétences générales visées en EPS 
et dans les autres disciplines 

EPS 
 - Développer sa motricité et s’exprimer en utilisant son corps  
 - S’approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et 
des outils 
 - Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
 - Apprendre à entretenir sa santé par une pratique régulière 
 - S’approprier une culture physique, sportive et artistique 

GEOGRAPHIE 
- Se repérer dans l’espace : construire 
des repères géographiques  
- raisonner, justifier une démarche  et les 
choix effectués  
- coopérer et mutualiser  

Indicateurs transversaux 
(acquisitions communes aux 

disciplines) 

Acquisition du sens des règles du vivre ensemble 
Engagement, esprit d’autonomie, de coopération et de responsabilité vis-à-vis d’autrui. 

Identification des connaissances et 
compétences attendues dans chaque 

discipline de l’EPI 

EPS 
-Réussir un déplacement planifié dans un milieu 
naturel aménagé plus ou moins connu (domaine 2) 
-Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un 
parcours sécurisé (domaine 4) 
- Assurer la sécurité de son camarade (domaine 3) 
- respecter et faire respecter les règles de sécurité 
(domaine 3) 

GEOGRAPHIE 
- Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace 
géographique. 
- situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux 
autres. 
- utiliser des représentations d’espaces à différentes 
échelles. 
- réaliser des productions graphiques et cartographiques. 
(domaines 1,2 et 5) 
- organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour 
élaborer une tâche commune et/ou une production 
collective et mettre à la disposition des autres ses 
compétences et ses connaissances. (domaine 2 et 3) 

 
Organisation de l’EPI 

Durée 

 
18h d’EPS 
5h d’HG 
1 sortie demi-journée 3h 
1 sortie journée 6h 

Temporalité 
(situer dans l’année scolaire) Cycle 4 du 

01/04 au 20/06 

Intervenants 1 prof d’EPS 
1 prof d’HG Besoins horaires supplémentaires  

Ressources et outils numériques 
nécessaires 

Matérielles : cartes, boussoles, 
balises, chronomètres. 
Humaines : 
Numérique : 

Lieu 

Stade René Binet 
Parc du moulin à tan 

Réalisation de fin d’EPI Course d’orientation par équipes  
 

Évaluation 
Situation de référence: 
Chaque équipe doit réaliser un parcours de 8 balises dans un temps limité. Il a le choix parmi  
10 balises de niveau 2 et 10 balises de niveau1. 
L’équipe a un temps de préparation pour concevoir son projet et son trajet. 
 
Pour chaque équipe, l’évaluation se fera sur: 
- la pertinence du choix des balises par rapport aux ressources des équipiers 
- la pertinence des trajets choisis  
- l’engagement et l’efficacité des coureurs orienteurs 
- la gestion du compromis risque/sécurité  

Bilan 
 
 
 
 


