
1 Propositions d'EPI en relation avec l'EPS - Collège de Puisaye 

 

Synthèse propositions EPI - Réunion du 7 janvier 2016  

Groupe de travail :  4 enseignants de Sciences, 3 enseignants d' EPS, une enseignante de technologie + un enseignant documentaliste qui a rejoint notre groupe sur la fin 

Précisions / Textes de la réforme :  

- les EPI seront évalués : production finale 

- les EPI impliquent la réalisation d'un projet concret 

- les EPI concernent toutes les classes du cycle 4 

- les EPI contribuent à la mise en œuvre des 3 parcours : PEAC, Avenir, Citoyen 

 

Niveau 
scolaire 

Thématique de l'EPI Intitulé  
 

Durée de l'EPI Production prévue Modalités prévues Disciplines sollicitées Contribution à un parcours 

 
 
 
 

5ème 

 
 
 

Transition écologique 
et développement 

durable 

 
 

"Au fil de l'eau..." 
 

* * * * * * 
"La Loire à vélo : au 

fil de l'eau et des 
châteaux " Site 

Dethou 

 
 

1 trimestre ? 
 

A définir en 
concertation 

 

 
 

Diaporama du travail 
mené dans les disciplines 
avec photos de la sortie 

vélo 

Encadrement renforcé le 
jour de la sortie, sinon  EPI 

positionné dans l'EDT. 
 

Si coût trop élevé 
(location de vélos), 

maintenir le projet sans 
sortie finale. 

Encadrement sortie : 2 
adultes pour 12 élèves 

EPS : préparation à la sortie 
(initiation au VTT) + sortie - ASSR 1 
SVT : L'eau / Ecologie 
Hist-Géo : Les châteaux 
 
Techno : fonctionnement du vélo 
et évolution, réalisation du 
diaporama final en fin d'EPI 

 
 
 
 

Projet éducatif artistique et 
culturel 

 
 

5ème 
 

 
 

Sciences, technologie 
et société 

 

 
Analyse et 

exploitation des 
données recueillies 

en EPS 

 
 1 trimestre 

 
A définir en 

concertation 

 
Livret EPS avec recueil de 
données et progressions 

1/ Prises de mesures sur 
le terrain 
2/ Exploitation des 
données en physique et 
technologie (graphiques..) 

EPS : Recueil de données dans 
certaines APSA + mise en forme du 
livret 
Physique : traitement des données 
recueillies (graphiques) 
Techno : tableur (à préciser) 

 
 

Parcours citoyen 

 
 

5ème 
 

 
 

Culture et créations 
artistiques 

 

 
Les productions 

artistiques à travers 
les langues 

 
1 trimestre 

 
A définir en 

concertation 
 

- Présentation bilingue 
(français/ anglais ou 

français /allemand) des 
productions artistiques 

élaborées en EPS (cirque 
ou danse) 

- Chorégraphies élaborées 
réalisées le jour de la 
visite des CM2 

EPS : Activités artistiques 
Anglais / Français et allemand : 
énoncer les compétences 
développées dans ce projet et 
présentation orale d'un mini-
spectacle" 

 
 
Projet éducatif artistique et 

culturel 

 

 
 

4ème 

 
 

Sciences, technologie 
et société 

Sauts, lancers, 
sports de raquettes : 

analyse des 
mouvements et 

interactions 

 
1 trimestre 

 
A définir en 

concertation 

 
Diaporama avec les 
travaux menés en 

physique et insérer une 
vidéo réalisée en EPS 

Prévoir en EPS au moins 2 
cycles sur activités 
athlétiques et sports de 
raquette 

EPS : Activités athlétiques et 
badminon 
Physique : l'analyse des 
mouvements 
 

 
 

Parcours citoyen 
 
 

 
 

4ème 

 
 

Culture et création 
artistique 

 
L'esclavage au 

travers de 
l'acrosport 

 
1 trimestre 

 
A définir en 

concertation 
 

 
Chorégraphie d'acrosport 

sur la thématique de 
l'esclavage (production 

lors de la visite des CM2) 

  
Travailler sur le thème de 
l'esclavage avant le cycle 

d'acrosport : décalage 
dans le temps 

Histoire : l'esclavage 
EPS : produire une chorégraphie 
sur ce thème 
Education musicale : rythmique / 
gestuelle... 
Arts plastiques ? : décors ? 

 
 
Projet éducatif artistique et 

culturel 
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Niveau 
scolaire 

Thématique de l'EPI Intitulé  
 

Durée de l'EPI Production prévue Modalités prévues Disciplines sollicitées Contribution à un parcours 

 
 
 

4ème 

 
 

Corps / Santé / 
 

 Bien-être / Sécurité 

 
 

Physiologie de 
l'effort  

 
et secourisme 

 
 

1 trimestre 
 

A définir en 
concertation 

  

 
Passage du PSC1 par le 

formateur établissement 
 

(Prévention et secours 
civiques de niveau 1) 

 
Réalisation de posters ? 

 

 
Heures de co-animation 

avec le collègue 
formateur secourisme 

 
4 séances communes ? 

A définir en concertation 
 

EPS : donner du sens à 
l'échauffement + gestion des  
différentes blessures sportives 
S'échauffer pour évoluer en toute 
sécurité 
SVT : physiologie de l'effort, la 
nutrition, le secourisme 

 
 
 

Parcours citoyen 

 

 
 
 
 

3ème 

 
 
 
 

Corps / Santé / 
 

 Bien-être / Sécurité 
 

 
 
 
 

" Geocaching" 

 
 
 
 

1 trimestre 
 
 

A définir en 
concertation 

 

 
 
 

La réalisation d'un 
parcours de geocaching 
sur chaque commune 

- Initiation à la Course 
d'orientation sur chaque 
site 
 
- Prévoir une sortie sur ce 
niveau sur le parcours 
permanent de Tannerre 
en Puisaye (déplacement 
bus à prévoir).. 
 
Evaluer le coût de la 
confection de ces balises 

EPS : responsabiliser les élèves  à  
la sécurité sur une activité de 
pleine nature 
 
Techno : confection de balises de 
géocaching (style pellicules 
photos). 
But retrouver ces balises grâce à 
une application téléphone 
portable. 
La boussole / Le GPS.....  
CDI : rédiger les énigmes à insérer 
dans les balises 

 
 
 
 
 

Parcours citoyen 
 
 
 

 
 
 
 
 

3ème 
 
 
 

 
 
 
 
 

Monde économique 
et professionnel 

 
 
 
 

Jeu de 
 "l'oie-rientation" 

 
 
 

1 trimestre 
 

A définir en 
concertation 

 

 
Créer un jeu de l'oie géant 

portant sur l'orientation 
et qui sera proposé aux 
autres classes lors des 

derniers jours d'école en 
juillet, au gymnase. 

 
Projet qui peut aussi être 

présenté en  début 
d'année pour fédérer un 

groupe-classe. 

Les élèves choisissent eux-
mêmes les thématiques 
de ce jeu qui doivent être 
en relation avec 
l'orientation et le monde 
économique et 
professionnel. 
 
Ils doivent rédiger les 
questions. 
 
Prestation orale pour 
animer le jour J. 

EPS : organisation et mise en place 
le jour J 
Epreuves sportives sur certaines 
cases du jeu de l'oie. 
 
CDI : recherche d'informations sur 
les métiers et filières 
Elaboration des questions 
 
Techno : confection des cases avec 
signalétique 
 

 
 
 
 
 

Parcours avenir 
 

 


