
Expérimentation EPI LCA 2015-2016

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
Expérimentation EPI « Langues et cultures de l’Antiquité »

Collège : Darius Milhaud à Sartrouville
Niveau : 4ème
Matières : Anglais et Latin
Professeurs : Mme Musset et Mme Mourgue
Production finale : création d'un mensuel « Le Petit Darius », journal antico-moderne.

Liens avec les programmes :
Compétences visées : d’après le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de
culture

 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
« Étendre et diversifier ses capacités (…) d’expression écrite (...) dans plusieurs langues »
« L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et
organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le
mieux et préciser ses intentions et sa pensée. Il utilise à bon escient les principales règles
grammaticales et orthographiques. »

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
« Expérimenter diverses manières d’apprendre les langues en classe et en dehors. »
« Apprendre à évaluer ses propres performances en langues et celles de ses pairs. »
« L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production,
écrite (...) »
« Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les
étapes et évalue l'atteinte des objectifs. »
« L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias
et les publier ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres (...) dans le
respect des règles du droit d'auteur. »

 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
« Développer des méthodes pour comprendre d’autres points de vue et visions du monde. »
« Dans des activités collectives, exercer respect des autres et responsabilité personnelle. »
« L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué
les conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte. »

 Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
« Aborder, dans les langues apprises, des connaissances touchant à d’autres disciplines. »

 Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
« participer à des projets dans des contextes multilingues et multiculturels. »
« Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa
citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des
connaissances sur :
- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes
ruptures et les événements fondateurs, la notion de civilisation ; (...)
- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ;
- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ;
- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant
dans les modes de vie que dans les représentations ;
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- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de
différentes sociétés ;
- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et
démocratiques, leur histoire et leur actualité ; (...) »

Compétences d’après le projet de programme pour le cycle 4 : (susceptibles d’être modifiées)

Entrée 1 ‐ Apprendre les langues pour comprendre et s’exprimer
Construire du sens: comprendre et interpréter
Lire :
« - comprendre des textes écrits de genres différents : textes informatifs pour des besoins pratiques
- trouver des informations dans un texte abordant une thématique connue »
S’exprimer: restituer, transmettre, créer
Réagir et dialoguer :
« ‐ synthétiser les informations essentielles d’un document pour quelqu’un qui n’en a pas eu connaissance »
Ecrire :
« ‐ prendre des notes/les mettre en forme et reformuler de manière ordonnée (...)
‐ écrire une histoire, un article, une publicité »

Entrée 2 ‐ Apprendre les langues, découvrir l’autre et l’ailleurs
«- Mettre en relation la classe et le monde situé hors de la classe (...)
‐ Se décentrer, pour apprendre sur soi et les autres »
« Communiquer pour devenir « médiateur entre les cultures » :
‐ développer des connaissances et des stratégies qui permettent de se projeter sur d’autres expériences
culturelles »

Entrée 3 ‐ Apprendre les langues, développer des stratégies, relier les savoirs
«- Comparer certains aspects des fonctionnements des langues apprises ou connues, dont le français
‐ Mobiliser les compétences et connaissances linguistiques acquises pour progresser dans de nouvelles
langues »
« Découverte et traces de l’autre et de l’ailleurs  (...)
‐ repères historiques, géographiques

‐ patrimoine historique et architectural
‐ inclusion et exclusion »

Présentation concrète de l’EPI:
Les élèves vont apprendre à chercher des informations, les trier, rédiger des articles sur différents

domaines culturels.
Les élèves étudieront ces thématiques en cours, feront des recherches –en classe ou à la maison. Le
travail se fera principalement par groupes. Ils apprendront à rédiger des articles journalistiques et à
les mettre en page pour faire vivre un journal. Le travail réalisé dans le cadre de l’EPI sera réparti –de
façon ponctuelle-durant toute l’année scolaire.

Thématiques abordées durant l'année :
- création d'un personnage de bande dessinée « Darius », qui va se promener dans les différentes
époques. (// Astérix chez….)
- la famille et l'école
- la société et le système politique : la démocratie, la République, la monarchie, les élections…
- les sciences : les grandes découvertes
- les voyages : grandes expéditions, métissage, exil, conquêtes…
- les influences romaines en Angleterre.


