
EPI – Enseignements Pratiques interdisciplinaires

Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et 
d’approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet 
conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective.

Arrêté du 19 mai 2015

EPI carnet de voyage. Niveau 5è

Contribution de l’EPI aux différents parcours, cadre et support 

• Parcours d’éducation artistique et culturelle   : élaboration de carnet de voyage  sous 
différents angles : littéraire, géographique et scientifique . Sortie au collège (rendez vous en
terre inconnue : le bras de la Risle du collège), sortie au cinéma avec  film Alamar 
(dispositif collège au cinéma)

• Parcours Avenir : rencontre avec un technicien des rivières du SIBVR et étude de 
l'expédition Tara,  goélette française destinée à la fois à la recherche scientifique et à la 
défense de l'environnement. 

 Description synthétique du projet et problématique choisie 

 Le projet vise à 
• Amener les élèves à concevoir , créer et réaliser un carnet de bord sous différents 

angles : littéraire, géographique et scientifique  donc à souvrir au monde.
• Donner l'envie de devenirs auteurs de carnets par la mise en scène de souvenirs.
• Concevoir des outils et des méthodes pour apprendre en respectant les contraintes liées à

ce type de production en faisant appel à l'imaginaire.
• Mettre les élèves dans une démarche d’investigation pour comprendre les enjeux 

économiques ,les menaces qui pèsent sur différent milieux 





DISCIPLINES FRANÇAIS SVT GÉOGRAPHIE 

Thème du 
programme

Se chercher , se construire 
Le voyage et 
l'aventure : pourquoi 
aller vers l'inconnu ?

Le vivant et soné volution 
Classification du 
vivant , biodiversité 
et évolution des êtres 
vivants 

S'adapter au changement 
global

Le changement global 
et ses principaux effets 
géographiques 
régionaux 

Compétence 
disciplinaire 

A partir des informations 
fournies les élèves doivent être
capable de : 

• Les retranscrire en 
texte et en images de 
manière fidèle sous la 
forme d'un carnet de 
voyage 

• Rédiger un texte bref 
sans faute

• Faire des phrases 
grammaticalement 
correctes 

• Reconnaitre et utiliser 
le vocabulaire 
spécifique à l'image 

• Mettre en relation un 
texte et une image 

Les élèves doivent être 
capable de : 

• S'exprimer avec un 
vocabulaire 
scientifique adapté

• Chercher et extraire 
des informations dans
un texte et /ou une 
image 

• Mettre en relation les 
données et/ou les 
connaissances

• Réaliser un dessin 
d'obesrvation

Les élèves doivent être 
capable de : 

• lire et compléter des 
cartes pour localiser un
itinéraire 

• Lire et comprendre une
carte 

• Apprendre à 
différencier des 
échelles géographiques

• Mettre en relation des 
documents (texte, 
carte...)

Déclencheur     : 
Découverte de carnet de voyage historique avec des métiers totalement différents 

• Duplessis un ingénieur français en terre de feu en 1698-1701
• James Cook un navigateur anglais dans les mers du sud 1768-1771
• Pascal Coste un architecte français en Egypte 1817-1827
• Eugène Delacroix un peintre français au Maroc 1832
• Victor Hugo un écrivain français en Belgique 1864-1865
• Peter Beard un photographe anglais en Afrique 1960



Problématique 
Comment créer un carnet de voyage ?

• Que mettre dedans ?
• Quel matériel utiliser ?

Première production 
Les élèves se sont exercer  avant la rojection du film à des carnets de voyagesdont voici quelques 
œuvres exposées au CDI :

Autres productions   
En science, les élèves se sont exercés au carnet  scientifique lors d'une sortie « en terre inconnue », 
c'est à dire dans le cours d'eau juste à côté du collège. 

Cette sortie a donné l'occasion de rencontrer un technicien des rivières du SIBVR , de réaliser une 
collecte de déchets avec le concours de l'office du tourisme de Montfort sur Risle et l'association 
Surfrider et  ces carnets ont été exposé à la médiathèque Danielle Mitterrand.
http://marceron-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article2489
http://marceron-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article2534

Collège au cinéma 
Le mardi 14 novembre, le matin de 8h30 à 11h, les élèves de 5èA et de 5èB ont assisté à la 
projection du film Alamar de Pédro Gonzalès -Rubio. C’est un film mexicain très original.

Synopsis :
Durant les vacances, le petit Natan retrouve son père au Mexique pour quelques jours. Tous deux 
embarquent en pleine mer, destination Banco Chinchorro, l’une des plus grandes barrières de 
corail de la planète. Dans ce cadre idyllique, un lien complice se resserre entre le père et son fils...

Les élèves ont trouvé le film long , « sans action » et ennuyeux de prime abord.

http://marceron-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article2489
http://marceron-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article2534




Dernières productions

En science les élèves se sont lancés dans des carnets de bords scientifiques sur les écosystème de 
pleine mer , coraux et mangroves .
Pour donner l'envie de découvrir leur production, certain élèves se sont lancés dans la réalisation de 
coffre évocant les écosystèmes du film et incitant les autres élèves à ouvrir leur coffre pour en 
découvrir le carnet qu'il renferme.

Enfin à l'aide en étudiant les problématiques des escales de l'expédition Tara (Les activités 
humaines ont-elles un impact sur les récifs coralliens ? /En quoi l'aquaculture impacte-t-elle la 
mangrove ? Exemple de la crevette. )





Intervenant/partenaire Etapes

Rault Séverine (français) Conception carnet de voyages + analyse film Alamar

Heuzé Nathalie (géographie) Conception carnet de voyages + analyse film Alamar

Bourlier Eric (SVT/ 
coordinateur EDD)

Conception carnet de bord Risle, alamar + analyse fiche escale TARA+ 
affiches écosystèmes, coordination expositions/équipes/réalisations

Miossec Delphine (CDI) Mise à disposition ressources recherches pays / écosytèmes, exposition 
des carnets au CDI

Dupuis Thomas (SIBVR) Découverte d'un métier+ action rammassage déchets de la Risle 

Anne-Sophie Oberson (office 
du tourisme val de Risle)

Photos et conception exposition travaux des élèves à la médiathèque de 
Saint Philbert sur Risle 

Kathia Nasillski (Service 
Educatif à Normandie Images )

Dispositif collège au cinéma 

Pascaline Bourgain 
(Fondation Tara Expéditions )

Dispositif expéditions TARA

Classes 5è A et 5è B 
(Collège Marcel marceron)

Réalisation carnet de voyages+ carnets de bords scientifiques Risle et 
écosytèmes exotiques
Découverte et analyse biodiversité du milieu de la Risle 
Opération ramassage des échets de la Risle+ tri + exposition 
Réalisation de coffret découverte des livretsen élément recyclés de Noël 
Réalisation d'affiche sur la restitution menace et solution des écosytèmes 
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