
EPI Danse 

Intervention danseuses de la compagnie A DISANCE dans le cadre d'un EPI + assister à un spectacle au CAC de NIORT 

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°B 

 
 

 

 

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) : 

 
 

Production finale :  

Vidéo du spectacle et de la présentation. 

 

 

 

 

Fréquenter (rencontres) : 

 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité 

et son plaisir à rencontrer des œuvres. 

 

- Echanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de l'art 

et de la culture. 

 

- Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques. 

 

- Identifier la diversité des lieux et 

des acteurs culturels de son territoire. 

Pratiquer (pratiques) : 

 

- Utiliser des techniques 

d'expression artistique adaptées à 

une production. 

 

- Mettre en œuvre un processus de 

création. 

 

- Concevoir et réaliser la 

présentation d'une production. 

 

- S'intégrer dans un processus 

créatif. 

 

- Réfléchir sur sa pratique. 

S'approprier (connaissances) : 

 

- Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement critique. 

 

- Utiliser un vocabulaire approprié 

à chaque domaine artistique. 

 

- Mettre en relation différents 

champs de connaissances. 

 

- Mobiliser ses savoirs et ses 

expériences au service de la 

compréhension de l’œuvre 

Professeurs : 
M.Graveleau/ M.Morineau 
Mme Busse 
Mme Renaud 
Mme Berthommé 
 

Volume horaire et période : 
 
 
 
 
 
 
 



Education Média 

Intox-Infaux-Complot : gare aux mythos !!! 

 
 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°B 

 
 

 

 

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) : 

 Des langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les représentations du monde et de l’action humaine 

Production finale :  

Réalisation d’un spot (vidéo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeurs : 
Marie Butey- Laborel 
Mme Houmeau 
Mme Jacques 
M.Abounassar 
 

Volume horaire et période : 
Semestre 2 – 36h 
 
 
 
 
 
 



EPI Danse 

Intervention danseuses de la compagnie A DISANCE dans le cadre d'un EPI + assister à un spectacle au CAC de NIORT 

 

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°C 

 
 

 

 

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) : 

 
 

Production finale :  

Vidéo du spectacle et de la présentation. 

 

 

 
 

Fréquenter (rencontres) : 

 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité 

et son plaisir à rencontrer des œuvres. 

 

- Echanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de l'art 

et de la culture. 

 

- Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques. 

 

- Identifier la diversité des lieux et 

des acteurs culturels de son territoire. 

Pratiquer (pratiques) : 

 

- Utiliser des techniques 

d'expression artistique adaptées à 

une production. 

 

- Mettre en œuvre un processus de 

création. 

 

- Concevoir et réaliser la 

présentation d'une production. 

 

- S'intégrer dans un processus 

créatif. 

 

- Réfléchir sur sa pratique. 

S'approprier (connaissances) : 

 

- Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement critique. 

 

- Utiliser un vocabulaire approprié 

à chaque domaine artistique. 

 

- Mettre en relation différents 

champs de connaissances. 

 

- Mobiliser ses savoirs et ses 

expériences au service de la 

compréhension de l’œuvre 

Professeurs : 
M.Fritsch/ M.Morineau 
Mme Busse 
Mme renaud 
 
 

Volume horaire et période : 
 
 
 
 
 
 
 



Education Média 

Intox-Infaux-Complot : gare aux mythos !!! 

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°C 

 
 

 

 

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) : 

 Des langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les représentations du monde et de l’action humaine 

Production finale :  

Réalisation d’un spot (vidéo). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeurs : 
Marie Butey- Laborel 
Mme Passegue 
M.Abounassar  
Mme Jacques 
 
 

Volume horaire et période : 
Semestre 2 – 36h 
 
 
 
 
 
 



EPI Danse 

Intervention danseuses de la compagnie A DISANCE dans le cadre d'un EPI + assister à un spectacle au CAC de NIORT 

 

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°D 

 
 

 

 

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) : 

 
 

Production finale :  

Vidéo du spectacle et de la présentation. 

 

 

 
 

Fréquenter (rencontres) : 

 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité 

et son plaisir à rencontrer des œuvres. 

 

- Echanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de l'art 

et de la culture. 

 

- Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques. 

 

- Identifier la diversité des lieux et 

des acteurs culturels de son territoire. 

Pratiquer (pratiques) : 

 

- Utiliser des techniques 

d'expression artistique adaptées à 

une production. 

 

- Mettre en œuvre un processus de 

création. 

 

- Concevoir et réaliser la 

présentation d'une production. 

 

- S'intégrer dans un processus 

créatif. 

 

- Réfléchir sur sa pratique. 

S'approprier (connaissances) : 

 

- Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement critique. 

 

- Utiliser un vocabulaire approprié 

à chaque domaine artistique. 

 

- Mettre en relation différents 

champs de connaissances. 

 

- Mobiliser ses savoirs et ses 

expériences au service de la 

compréhension de l’œuvre 

Professeurs : 
M. Morineau 
Mme Othon 
Mme Bethommé 
 
 

Volume horaire et période : 
 
 
 
 
 
 
 



Education Média 

Intox-Infaux-Complot : gare aux mythos !!! 

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°D 

 
 

 

 

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) : 

 Des langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les représentations du monde et de l’action humaine 

Production finale :  

Réalisation d’un spot (vidéo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeurs : 
Marie Butey- Laborel 
Mme Passegue 
Mme Brunet 
M.Abounassar 
 

Volume horaire et période : 
Semestre 2 – 36h 
 
 
 
 
 
 



EPI Danse 

Intervention danseuses de la compagnie A DISANCE dans le cadre d'un EPI + assister à un spectacle au CAC de NIORT 

 

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°E 

 
 

 

 

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) : 

 
 

Production finale :  

Vidéo du spectacle et de la présentation. 

 

 

 
 

Fréquenter (rencontres) : 

 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité 

et son plaisir à rencontrer des œuvres. 

 

- Echanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de l'art 

et de la culture. 

 

- Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques. 

 

- Identifier la diversité des lieux et 

des acteurs culturels de son territoire. 

Pratiquer (pratiques) : 

 

- Utiliser des techniques 

d'expression artistique adaptées à 

une production. 

 

- Mettre en œuvre un processus de 

création. 

 

- Concevoir et réaliser la 

présentation d'une production. 

 

- S'intégrer dans un processus 

créatif. 

 

- Réfléchir sur sa pratique. 

S'approprier (connaissances) : 

 

- Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement critique. 

 

- Utiliser un vocabulaire approprié 

à chaque domaine artistique. 

 

- Mettre en relation différents 

champs de connaissances. 

 

- Mobiliser ses savoirs et ses 

expériences au service de la 

compréhension de l’œuvre 

Professeurs : 
M. Morineau/ M.Coutant 
Mme Renaud 
Mme Berthommé 
 
 

Volume horaire et période : 
 
 
 
 
 
 
 



Education Média 

Intox-Infaux-Complot : gare aux mythos !!! 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°E 

 
 

 

 

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) : 

 Des langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les représentations du monde et de l’action humaine 

Production finale :  

Réalisation d’un spot (vidéo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeurs : 
Marie Butey- Laborel 
M.Couvrat 
Mme Gadreau 
M.Abounassar 
 
 

Volume horaire et période : 
Semestre 2 – 36h 
 
 
 
 
 
 



EPI Danse 

Intervention danseuses de la compagnie A DISANCE dans le cadre d'un EPI + assister à un spectacle au CAC de NIORT 

 

 

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°F 

 
 

 

 

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) : 

 
 

Production finale :  

Vidéo du spectacle et de la présentation. 

 

 

 

Fréquenter (rencontres) : 

 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité 

et son plaisir à rencontrer des œuvres. 

 

- Echanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de l'art 

et de la culture. 

 

- Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques. 

 

- Identifier la diversité des lieux et 

des acteurs culturels de son territoire. 

Pratiquer (pratiques) : 

 

- Utiliser des techniques 

d'expression artistique adaptées à 

une production. 

 

- Mettre en œuvre un processus de 

création. 

 

- Concevoir et réaliser la 

présentation d'une production. 

 

- S'intégrer dans un processus 

créatif. 

 

- Réfléchir sur sa pratique. 

S'approprier (connaissances) : 

 

- Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement critique. 

 

- Utiliser un vocabulaire approprié 

à chaque domaine artistique. 

 

- Mettre en relation différents 

champs de connaissances. 

 

- Mobiliser ses savoirs et ses 

expériences au service de la 

compréhension de l’œuvre 

Professeurs : 
M. Morineau/ M.Fritsch 
Mme Othon 
Mme Senez 
 
 

Volume horaire et période : 
 
 
 
 
 
 
 



Education Média 

Intox-Infaux-Complot : gare aux mythos !!! 

 

Année 2018-2019 – Collège Denfert-Rochereau 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) Classes de 4°F 

 
 

 

 

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) : 

 Des langages pour penser et communiquer 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les représentations du monde et de l’action humaine 

Production finale :  

Réalisation d’un spot (vidéo). 

 

 

 

 

Professeurs : 
Marie Butey- Laborel 
M.Couvrat 
Mme Brunet 
M.Abounassar 
 
 

Volume horaire et période : 
Semestre 2 – 36h 
 
 
 
 
 
 


