
 

Devoir de mémoire  

Quelles sont les traces de la 1ère et de la seconde guerre mondiale dans ma famille, dans mon village ?  

 

 

Devoir de mémoire  

Quelles sont les traces de la 1ère et de la seconde guerre mondiale dans ma famille, dans mon village ?  

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 3B 

 
 

 

.  

Domaine concerné : 

Corps, santé, bien être et sécurité          

Culture et création artistique    
Information, communication, citoyenneté  

Langues et cultures étrangères     

Langues et culture de l’antiquité     

Sciences, technologie et société     

Transition écologique et développement durable  
Monde économique et professionnel   
 

Domaine(s) du socle travaillé(s) : 

 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

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. 
 

Production finale : Réalisation d’un carnet (papier) individuel évoquant obligatoirement les deux guerres avec 
présentation de recherches, collectes imposées et personnelles.  

EPI en Arts plastiques : Réalisation d’un carnet vierge 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 3C 

 
 

 

.  

Domaine concerné : 

Corps, santé, bien être et sécurité          

Culture et création artistique    
Information, communication, citoyenneté  

Langues et cultures étrangères     

Langues et culture de l’antiquité     

Sciences, technologie et société     

Transition écologique et développement durable  
Monde économique et professionnel   
 

Domaine(s) du socle travaillé(s) : 

 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

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. 
 

Production finale : Réalisation d’un carnet (papier) individuel évoquant obligatoirement les deux guerres avec 
présentation de recherches, collectes imposées et personnelles.  

EPI en Arts plastiques : Réalisation d’un carnet vierge 

 

 

Professeurs :  TCHA (Arts plastiques), Mme 
Houmeau, Mme Brunet, Mme Berthommé 
 
 

Volume horaire :   
36h semestre 1 

Professeurs :  TCHA (Arts plastiques), M. 
Couvrat, Mme Brethomeau, Mme Berthommé 
 
 
 
 

Volume horaire :   
36h semestre 1 



 

Devoir de mémoire  

Quelles sont les traces de la 1ère et de la seconde guerre mondiale dans ma famille, dans mon village ?  
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Quelles sont les traces de la 1ère et de la seconde guerre mondiale dans ma famille, dans mon village ?  

 

 
Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 3D 
 

 

 

.  

Domaine concerné : 

Corps, santé, bien être et sécurité          

Culture et création artistique    
Information, communication, citoyenneté  

Langues et cultures étrangères     

Langues et culture de l’antiquité     

Sciences, technologie et société     

Transition écologique et développement durable  
Monde économique et professionnel   
 

Domaine(s) du socle travaillé(s) : 

 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

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. 
 

Production finale : Réalisation d’un carnet (papier) individuel évoquant obligatoirement les deux guerres avec 
présentation de recherches, collectes imposées et personnelles.  

EPI en Arts plastiques : Réalisation d’un carnet vierge 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 3E 

 
 

 

.  

Domaine concerné : 

Corps, santé, bien être et sécurité          

Culture et création artistique    
Information, communication, citoyenneté  

Langues et cultures étrangères     

Langues et culture de l’antiquité     

Sciences, technologie et société     

Transition écologique et développement durable  
Monde économique et professionnel   
 

Domaine(s) du socle travaillé(s) : 

 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

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. 
 

Production finale : Réalisation d’un carnet (papier) individuel évoquant obligatoirement les deux guerres avec 
présentation de recherches, collectes imposées et personnelles.  

EPI en Arts plastiques : Réalisation d’un carnet vierge 

 

Professeurs :  TCHA (Arts plastiques), Mme 
Passegue, Mme Brunet, Mme Berthommé 
 
 

Volume horaire :   
36h semestre 1 

Professeurs :  TCHA (Arts plastiques), Mme 
Passegue, Mme Bigosinski, Mme Berthommé 
 
 

Volume horaire :   
36h semestre 1 



 

Devoir de mémoire  

Quelles sont les traces de la 1ère et de la seconde guerre mondiale dans ma famille, dans mon village ?  

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 3F 

 
 

 

.  

Domaine concerné : 

Corps, santé, bien être et sécurité          

Culture et création artistique    
Information, communication, citoyenneté  

Langues et cultures étrangères     

Langues et culture de l’antiquité     

Sciences, technologie et société     

Transition écologique et développement durable  
Monde économique et professionnel   
 

Domaine(s) du socle travaillé(s) : 

 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

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. 
 

Production finale : Réalisation d’un carnet (papier) individuel évoquant obligatoirement les deux guerres avec 
présentation de recherches, collectes imposées et personnelles.  

EPI en Arts plastiques : Réalisation d’un carnet vierge 

 

 

Professeurs :  TCHA (Arts plastiques), Mme 
Houmeau, Mme Jacques, Mme Berthommé 
 
 

Volume horaire :   
36h semestre 1 


