
 

LES PARCOURS et EPI TRAVAILLES AU COLLEGE PERRINON 
 

 EPI    travaillés sur le cycle 4 
 

Sujet / Thématique Forme  Parcours  Objectifs Productions Disciplines 

Science technologie et société 

(2016-2017) 
Cours  --- 

- La mesure du temps, 

- la clepsydre 

Réalisation de la clepsydre, 

Diaporama et dossier sur les différents instruments 

permettant de mesurer le  temps  

Technologie 

Latin 

Français 

Corps, santé, bien-être et sécurité Cours PES 
Comprendre les modifications du corps lors de la 

pratique sportive et adopter un comportement adapté 

Panneaux d’affichage,  

Bandes dessinées 
Livrets de sensibilisation, brochures 

SVT 

EPS 
Mathématiques 

 

 Le Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC)   

 

Sujet Forme  Objectifs Productions Disciplines 

Atelier théâtre 
Atelier 

hebdomadaire 

Pratiquer l’art théâtral : corps, voix, coordination, espace, texte... 

Fréquenter le spectacle vivant en assistant à des représentations 

S’approprier les notions autour du théâtre en s’adaptant au contexte  

Mise en scène d’extraits d’une pièce sur la 

thématique de l’environnement en partenariat avec 

la chorale 

Français 

 

Chorale 
Répétitions 

hebdomadaires 

Chanter en polyphonie  

Se sensibiliser au problème de l’environnement à travers le chant 

choral  
Participer à un concert de fin d’année. 

Concert au Grand Carbet le 14 JUIN Ed. musicale 

 

 Le Parcours Citoyen (PC)   

Sujet Forme  Objectifs Productions Disciplines 

Le relais pour la vie Cours  
S’engager dans une cause citoyenne : lutte contre le cancer 

Collecter des fonds 
Course de relais de 24 heures 

EMC 

EPS 

La journée de la Laïcité 
Cours Connaître les caractéristiques de la Laïcité et  de la République Productions libres (affiches, jeux de cartes, 

productions en 3D , vidéos) 
EMC 

La journée contre le racisme et 

l’Antisémitisme 
Cours Connaître les valeurs de la République Productions libres EMC 

Demi-journée Défense et 

citoyenneté (prévision 2 mai) 
Visite sur site 

Connaître les grands principes de la Défense Nationale/ 

Connaître les relations entre les citoyens et la Défense Nationale. 
Visites du Fort-St-Louis et du Fort Desaix EMC 

 

 Le Parcours avenir (PA)  
 

Sujet Forme  Objectifs Productions Disciplines 

Le Forum des métiers 

 

Cours 
 

- Découvrir le monde professionnel à travers des témoignages  

   concrets, 

- Rendre le jeune acteur dans sa recherche de formation….  

Le forum, organisation (parcours, ateliers.) 

Réalisation de l’affiche du Forum 

Sc. Physiques 

Documentation  

Anglais 
Arts plastiques 

     
 

 Le Parcours Educatif de Santé (PES)  
 

Sujet Forme  Objectifs Productions Disciplines 

     

     

 


