
MISE EN ŒUVRE DES EPI      AU COLLEGE  
 2018-2019

Dénomination du projeto ou det l’aattion     :    

EPI
 (projet thématiqe iqi impliiqe aq minimqm deqx enseignants)

Publit tontetrné (cycle, niveaq de classe) : toqs Lietu det l’aattion     :    Collège A. FLEMING à Orsay Tetmps det l’aattion     :    toqte l’année

Objetttifs det formation  : 

Chaiqe EPI porte sqr l’qne des thématiqes interdisciplinaires sqivantes avec poqr cadre les programmes dq cycle 3/4 : 
- corps, santé, bien-être et sécqrité ; 
- cqltqre et créaton artstiqes ;
- transiton écologiiqe et développement dqrable ;
- informaton, commqnicaton, citoyenneté ;
- langqes et cqltqres de l’Antiqité ;
- langqes et cqltqres étrangères ;
- monde économiiqe et professionnel ;
- sciences, technologie et société. 
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         EPI: RÉCAPITULATIF DES ACTIONS MENÉES - Annéet 2018-2019             

Nivetau
stolairet Intioulés dets attions eto projetos Distiplinets impliquéets

Thématiquet
inoetrdistiplinairet Partours assotié

6C Collège  au  cinéma :  Parvana,  une  enfance  en
Afghanistan Français / HG

 cqltqre et créaton 
artstiqes

PEAC

6èmet Séjour à Chamarande (dont une journée avec les CM2)
Technologie / SVT / Français / EPS  cqltqre et créaton 

artstiqes
Partours tiooyetn / PEAC

6A Se  nourrir  du  champ  à  l’assiette :  découverte  de  la
ferme de la grange aux moines

SVT / Docqmentaton / Français /
Cantne

corps,  santé,  bien-être  et
sécqrité

Partours sanoé / PEAC

6B Se  nourrir  du  champ  à  l’assiette :  découverte  de  la
ferme de la grange aux moines SVT / Docqmentaton / Français corps,  santé,  bien-être  et

sécqrité
Partours sanoé

5èmet Séjour à Die 
EPS / SVT / 

corps,  santé,  bien-être  et
sécqrité

Partours sanoé / Partours
tiooyetn

3èmet Découverte du monde professionnel :
- forum des métiers
- visite de l’école du centre
-visite du lycée hôtelier
- visite de l’aéroport d’Orly

technologie

 monde économiiqe et 
professionnel

Partours avetnir
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