
EPI 5e 2016/2017 « Carnet de voyage » 
 
Thématique Culture et création artistique 
Intitulé / 
 
problématique 

Carnet de voyage 
 
Comment écrire et mettre en images un récit fondé sur des 
connaissances historiques ?  
 

Objectifs élève :  -Découvrir une personnalité du Moyen-âge (semestre 1), de la 
Renaissance (semestre 2) 
-Inventer un récit historique et mettant en scène un personnage historique 
dans des architectures proposées. 
- Expérimenter, produire, créer des images. 
- Collaborer pour mettre en œuvre un projet. 
- S'exprimer, analyser sa pratique... 

Objectifs profs : - Histoire : assurer l’acquisition des connaissances et compétences 
définies dans le socle et le programme au moyen d’une situation 
d’apprentissage différente, à savoir l’approche interdisciplinaire 
inhérente à l’EPI et au moyen d’un personnage incarnant l’Histoire.  

- Français : produire un écrit d’invention. 
Dispositifs  Travail en groupe de deux ou trois élèves. 
Références 
Sorties 

Intervenante qui travaille sur le livre d'artiste ? 
1er semestre : Visite d’une ville médiévale et d’un jardin d’inspiration 
médiéval (Parthenay) – 1 journée 
2e semestre : Visite de la Devinière (Rabelais) et du Clos Lucé (Vinci) – 1 
journée  

Calendrier 7 heures en HG / 7 heures en ArtsP + des heures en Français en co-
animation 

Questions et 
notions du 
programme  

-Français : « Se chercher, se construire » : Le voyage et l’aventure 
-Arts plastiques :  
1. La représentation : images, réalité et fiction 
- la ressemblance (l'écart en art et le rapport au réel, la vraisemblance) 
- Le dispositif de représentation (l'espace suggéré, organisation et 
composition) 
- la narration visuelle 
- la création des images (Opération plastiques, composition, cadrage, 
montage, point de vue... différents modes de production dont la gravure) 
- La conception la production à l'ère du numérique (outils numériques 
pour produire des images) 
2. La matérialité de l’œuvre. 
- Le numérique en tant que processus de création (hybridation entre 
pratiques traditionnelles et outils numériques). 
-Histoire : EPI n° 1 : « Société, Eglise et pouvoir politique dans 
l’occident féodal du XIe au XVe siècle ». 
EPI n°2 : « Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux 
XVIe et XVIIe siècles. » 

Compétences du 
socle évaluées 
 
 

-Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer. 
1-Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit. 
             a)Raconter, décrire, expliquer de façon claire et argumenter 
             b) Utiliser à bon escient les principales règles grammaticales et 



orthographiques 
             c)Employer un vocabulaire juste et précis 
-Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
1-Organisation du travail personnel : se projeter dans le temps, 
anticiper, planifier ses tâches : gérer les étapes d’une production écrite. 
2-Coopération et réalisation de projet. 
         a)Travailler en équipe, partager ses tâches, s’engager dans un 
dialogue constructif. 
          b) Apprendre à gérer un projet collectif : planifier les tâches, fixer 
les étapes et évaluer l’atteinte des objectifs. 
3-Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information . 
          a) Savoir utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, 
notamment sur Internet. 
          b) Savoir traiter les informations collectées, les organiser, les 
mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. 
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 
1-Se situer dans le temps et l’espace 
2-Comprendre les représentations du monde 
3-Comprendre les organisations du monde 
4-Concevoir, créer, réaliser 

Restitution La question de la présentation et de la diffusion des productions (outils 
numériques notamment), exposition des carnets au CDI, dans la salle du 
conseil de la mairie, dans des écoles de la zone de recrutement … ? 

Évaluation  Par étape en individuel puis sur le travail final en équipe, par 
compétences. 

Calendrier :  
Semaine 40 Mardi 04/10 : présentation de l'EPI  
Semaine 41 Mardi 11/10: sortie à Parthenay 1/7 HG + 1 Fr. 
Semaine 42 Mardi 18/10 :  2/7 HG + 1 Fr. 
Semaine 44 Vendredi 04/11 : 3/7 HG 
Semaine 45 Lundi 07/11 

Mardi 08/11 
4/7 HG 
5/7 HG + 1 Fr. 

Semaine 46 Lundi 14/11 
Mardi 15/11 
Vendredi 18/11 (fin HG) 

6/7 HG 
1 Fr. 
7/7 HG 

Semaine 47 Mardi 22/11 1 Fr. 
Semaine 48 Mardi 29/11 : fin de l’EPI (fin ArtsP ?) 1 Fr. 
 


