
Collège Olympe de Gouges Enseignements Pratiques Interdisciplinaires Année scolaire 2016-17

Divisions EPI 1 Thématiques Nom projet Disciplines Impliquées et Nbre heures calendrier

5A Cultures et création artistiques Les artistes du Moyen-Age :  chanteurs, conteurs, 

jongleurs, équilibristes

Education Musicale : 6h

EPS : 16h

Français : 16h

De septembre à Avril

5B Cultures et création artistiques Les artistes du Moyen-Age :  chanteurs, conteurs, 

jongleurs, équilibristes

Education Musicale : 6h

EPS : 16h

Français : 16h

De septembre à Avril

5C Cultures et création artistiques Les artistes du Moyen-Age :  chanteurs, conteurs, 

jongleurs, équilibristes

Education Musicale : 6h

EPS : 16h

Français : 16h

De septembre à Avril

5D Cultures et création artistiques Les artistes du Moyen-Age :  chanteurs, conteurs, 

jongleurs, équilibristes

Education Musicale : 6h

EPS : 16h

Français : 16h

De septembre à Avril

5E Cultures et création artistiques Les artistes du Moyen-Age :  chanteurs, conteurs, 

jongleurs, équilibristes

Education Musicale : 6h

EPS : 16h

Français : 16h

De septembre à Avril

5F Cultures et création artistiques Les artistes du Moyen-Age :  chanteurs, conteurs, 

jongleurs, équilibristes

Education Musicale : 6h

EPS : 16h

Français : 16h

De septembre à Avril

4A Information, Communication, Citoyenneté Esclaves d'hier et d'aujourd'hui Français : 18h

HG-EMC : 18h

+ professeur documentaliste

1er et 3ème  trimestre

4B Information, Communication, Citoyenneté Quelques scandales du XIXème siècle vus au travers de 

la presse

HG-EMC : 18h                                                                

Français : 18h

3ème trimestre

4C Information, Communication, Citoyenneté Esclaves d'hier et d'aujourd'hui Français : 18h

HG-EMC : 18h

+ professeur documentaliste

1er et 3ème  trimestre

4D Information, Communication, Citoyenneté Esclaves d'hier et d'aujourd'hui Français : 18h

HG-EMC : 18h

+ professeur documentaliste

1er et 3ème  trimestre

4E Information, Communication, Citoyenneté Quelques scandales du XIXème siècle vus au travers de 

la presse

HG-EMC : 18h                                                                

Français : 18h

3ème trimestre

4F Information, Communication, Citoyenneté Récits illustrés autour de 

l'esclavage

HG-EMC

Français

1
er

 et 2ème trimestre

3A Langues et cultures étrangères De l'autoportrait au selfie Espagnol : 10h

 Français : 26h

3ème trimestre

3B Langues et cultures étrangères Du roman au théâtre : le fort et le faible Anglais : 12h                                                                  

Français : 24h

Janvier/février

3C Langues et cultures étrangères Du roman au théâtre : le fort et le faible Anglais : 12h                                                                  

Français : 24h

Janvier/février

3D Langues et cultures étrangères De l'autoportrait au selfie Espagnol : 10h

 Français : 26h

3ème trimestre

3E Langues et cultures étrangères Du roman au théâtre : le fort et le faible Anglais : 12h                                                                  

Français : 24h

Janvier/février

3F Sciences, technologie et société Corps en mouvement dans l'espace EPS : 26h

Arts Plastiques : 6h

De novembre à février
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5A Transition écologique et 

développement durable

L'eau : enjeu de société mondial Sciences Physiques : 10h

HG : 10h

SVT: 6h

Année

5B Transition écologique et 

développement durable

L'eau : enjeu de société mondial Sciences Physiques : 10h

HG : 10h

SVT: 6h

Année

5C Transition écologique et 

développement durable

L'eau : enjeu de société mondial Sciences Physiques : 10h

HG : 10h

SVT: 6h

Année

5D Transition écologique et 

développement durable

L'eau : enjeu de société mondial Sciences Physiques : 10h

HG : 10h

SVT: 6h

Année

5E Transition écologique et 

développement durable

L'eau : enjeu de société mondial Sciences Physiques : 10h

HG : 10h

SVT: 6h

Année

5F Transition écologique et 

développement durable

L'eau : enjeu de société mondial Sciences Physiques : 10h

HG : 10h

SVT: 6h

Année

4A Corps, santé, bien-être et sécurité Préparation d'un programme d'entraînement en demi-fond EPS : 18h

Mathématiques : 18h

De septembre à janvier

4B Corps, santé, bien-être et sécurité Préparation d'un programme d'entraînement en demi-fond EPS : 18h

Mathématiques : 18h

De septembre à janvier

4C Corps, santé, bien-être et sécurité Préparation d'un programme d'entraînement en demi-fond EPS : 18h

Mathématiques : 18h

De septembre à janvier

4D Corps, santé, bien-être et sécurité Préparation d'un programme d'entraînement en demi-fond EPS : 18h

Mathématiques : 18h

De septembre à janvier

4E Corps, santé, bien-être et sécurité Préparation d'un programme d'entraînement en demi-fond EPS : 18h

Mathématiques : 18h

De janvier à juin

4F Corps, santé, bien-être et sécurité Préparation d'un programme d'entraînement en demi-fond EPS : 18h

Mathématiques : 18h

De septembre à janvier

3A Sciences, technologie et société La science à l'épreuve de la fiction Français : 16h

Anglais : 11h

Sciences Physiques : 9h

De janvier à mars

3B Monde économique et professionnel Préparation de l'orientation Accompagnement Personnalisé   

Stage  /  Heures de vie de classe avec le PP

Technologie : 4h (rédaction d'un CV)

Année

3C Monde économique et professionnel Préparation de l'orientation Stage                                                                                                                             

Heures de vie de classe avec le PP

Technologie : 4h (rédaction d'un CV)

Année

3D Sciences, technologie et société La science à l'épreuve de la fiction Français : 16h

Anglais : 11h

Sciences Physiques : 9h

De janvier à mars

3E Monde économique et professionnel Préparation de l'orientation Accompagnement Personnalisé                                                                             

Stage  /  Heures de vie de classe avec le PP

Technologie : 4h (rédaction d'un CV)

Année

3F Monde économique et professionnel Les inégalités filles/garçons du XVIIIème siècle à nos jours Français : 12h

Stage  /  Heures de vie de classe avec le PP

Technologie : 4h (rédaction d'un CV)

De décembre à février
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5A Langues et cultures de l'Antiquité -Les héros de l'Antiquité à l'époque médiévale

-Le théâtre : la famille, quelle comédie !

-L'Homme face à la nature

Français/Arts Plastiques/ EPS

Lettres classiques : 36h

+SVT et professeur documentaliste

de septembre à décembre

de janvier à avril

Mai et juin

5B Langues et cultures de l'Antiquité -Les héros de l'Antiquité à l'époque médiévale

-Le théâtre : la famille, quelle comédie !

-L'Homme face à la nature

Français/Arts Plastiques/ EPS

Lettres classiques : 36h

+SVT et professeur documentaliste

de septembre à décembre

de janvier à avril

Mai et juin

5C Langues et cultures de l'Antiquité -Les héros de l'Antiquité à l'époque médiévale

-Le théâtre : la famille, quelle comédie !

-L'Homme face à la nature

Français/Arts Plastiques/ EPS

Lettres classiques : 36h

+SVT et professeur documentaliste

de septembre à décembre

de janvier à avril

Mai et juin

5D Langues et cultures de l'Antiquité -Les héros de l'Antiquité à l'époque médiévale

-Le théâtre : la famille, quelle comédie !

-L'Homme face à la nature

Français/Arts Plastiques/ EPS

Lettres classiques : 36h

+SVT et professeur documentaliste

de septembre à décembre

de janvier à avril

Mai et juin

5E Langues et cultures de l'Antiquité -Les héros de l'Antiquité à l'époque médiévale

-Le théâtre : la famille, quelle comédie !

-L'Homme face à la nature

Français/Arts Plastiques/ EPS

Lettres classiques : 36h

+SVT et professeur documentaliste

de septembre à décembre

de janvier à avril

Mai et juin

5F Langues et cultures de l'Antiquité -Les héros de l'Antiquité à l'époque médiévale

-Le théâtre : la famille, quelle comédie !

-L'Homme face à la nature

Français/Arts Plastiques/ EPS

Lettres classiques : 36h

+SVT et professeur documentaliste

de septembre à décembre

de janvier à avril

Mai et juin


