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ART ET MAGIE : Comment le monde fantastique
a-t-il inspiré les artistes de tous temps ?

publié le 06/11/2017

Cycle 4 : niveau 5ème EPI : culture et création artistique
Descriptif :
Dans le cadre de la nouvelle réforme, le collège Fromentin a mis en place cette année un deuxième EPI (Enseignements
de Pratiques Interdisciplinaires) pour les 210 5èmes.
Le thème de ce projet est axé sur "L’Art et la Magie"
Dans le cadre de la nouvelle réforme, le collège Fromentin a mis en place un EPI (Enseignements de Pratiques
Interdisciplinaires) pour les 210 5èmes.
Le thème de ce projet est axé sur le "Street art et la citoyenneté".
Qu’est ce qu’un EPI ?
Les EPI sont une modalité nouvelle de mise en œuvre des programmes disciplinaires : ils sont en effet pensés comme
une manière pour le professeur de réaliser une partie de son programme différemment.
Les EPI s’inscrivent dans l’un des 8 thèmes de travail suivants :
Corps, santé, bien-être, sécurité ;
Culture et création artistiques ;
Transition écologique et développement durable ;
Information, communication, citoyenneté ;
Langues et cultures de l’Antiquité ;
Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ;
Monde économique et professionnel ;
Sciences, technologie et société.
Chaque EPI mêle plusieurs disciplines autour d’un thème, de manière à permettre aux élèves de « comprendre le sens
de leurs apprentissages en les croisant ».
Ici Français, Langues, Eps, Arts Plastiques, Mathématiques, Sciences, Histoire Géographie et Education Musicale
s’entrecroisent pour créer un beau projet fédérateur.
Enfin, les EPI doivent également contribuer à la mise en œuvre des trois parcours éducatifs : le parcours citoyen, le
parcours d’éducation artistique et culturelle( PEAC) et le parcours individuel d’information et de découverte du monde
économique et professionnel.
A cette occasion les élèves de 5B et 5 H participeront à un voyage en Angleterre "Sur les Traces de Harry Potter" du 11
au 16 mars 2018.
Enfin un magicien devrait intervenir au collège dans le courant de l’année.
Un padlet est en construction et évoluera en fonction des ateliers. N’hésitez pas à le regarder très souvent en suivant
ce lien !
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