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EPI et spécificités du cycle des approfondissements (cycle 4)
« L’élève œuvre au développement de ses compétences, par la confrontation à des tâches plus complexes où il s’agit de réfléchir
davantage aux ressources qu’il mobilise, que ce soit des connaissances, des savoir-faire ou des attitudes. Il est amené à faire des
choix, à adopter des procédures adaptées pour résoudre un problème ou mener un projet dans des situations nouvelles et
parfois inattendues. Cette appropriation croissante de la complexité du monde (naturel et humain) passe par des activités
disciplinaires et interdisciplinaires dans lesquelles il (l’élève) fait l’expérience de regards différents sur des objets communs.
Tous les professeurs jouent un rôle moteur dans cette formation, dont ils sont les garants de la réussite. Pour que l’élève accepte
des démarches où il tâtonne, prend des initiatives, se trompe et recommence, il est indispensable de créer un climat de
confiance, dans lequel on peut questionner sans crainte et où disparait la peur excessive de mal faire.
 Dans la même perspective, les élèves sont amenés à passer d’un langage à un autre puis à choisir le mode de langage adapté
à la situation, en utilisant les langues naturelles, l’expression corporelle ou artistique, les langages scientifiques, les différents
moyens de la société de la communication et de l’information (images, sons, supports numériques…). Nombre des textes et
documents qu’ils doivent comprendre ou produire combinent différents langages. Là encore, l’interdisciplinarité favorise
cette souplesse et cette adaptabilité, à condition qu’elle ne soit pas source de confusion, mais bien plutôt d’échanges et de
confrontation de points de vue différents.
 Dans une société marquée par l’abondance des informations, les élèves apprennent à devenir des usagers des médias et
d’Internet conscients de leurs droits et devoirs et maitrisant leur identité numérique, à identifier et évaluer, en faisant preuve
d’esprit critique, les sources d’information à travers la connaissance plus approfondie d’un univers médiatique et
documentaire en constante évolution. Ils utilisent des outils qui leur permettent d’être efficaces dans leurs recherches.
Mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent exige aussi des élèves qu’ils s’inscrivent dans le temps long de l’histoire.
C’est ainsi qu’ils sont davantage confrontés à la dimension historique des savoirs mais aussi aux défis technologiques,
sociétaux et environnementaux du monde d’aujourd’hui. Il s’agit pour eux de comprendre ce monde afin de pouvoir décider
et agir de façon responsable et critique à l’échelle des situations du quotidien et plus tard à une échelle plus large, en tant
que citoyens.
 L’abstraction et la modélisation sont bien plus présentes désormais, ce qui n’empêche pas de rechercher les chemins
concrets qui permettent de les atteindre. Toutes les disciplines y concourent : il s’agit de former des élèves capables de
dépasser le cas individuel, de savoir disposer d’outils efficaces de modélisation valables pour de multiples situations et d’en
comprendre les limites.
 La créativité des élèves, qui traverse elle aussi tous les cycles, se déploie au cycle 4 à travers une grande diversité de supports
(notamment technologiques et numériques) et de dispositifs ou activités tels que le travail de groupes, la démarche de
projet, la résolution de problèmes, la conception d’œuvres personnelles... Chaque élève est incité à proposer des solutions
originales, à mobiliser ses ressources pour des réalisations valorisantes et motivantes. Ce développement de la créativité, qui
s’appuie aussi sur l’appropriation des grandes œuvres de l’humanité, est au cœur du parcours d’éducation artistique et
culturelle.
 La vie au sein de l’établissement et son prolongement en dehors de celui-ci est l'occasion de développer l'esprit de
responsabilité et d'engagement de chacun et celui d’entreprendre et de coopérer avec les autres. Un climat scolaire propice
place l’élève dans les meilleures conditions pour développer son autonomie et sa capacité à oser penser par lui-même. À
travers l’enseignement moral et civique et sa participation à la vie du collège, il est amené à réfléchir de manière plus
approfondie à des questions pour lesquelles les réponses sont souvent complexes, mais en même temps aux valeurs
essentielles qui fondent notre société démocratique. »
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EPI et contributions essentielles des différents enseignements et champs éducatifs au socle commun
Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre
« Ce domaine concerne l'apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes ses formes, en classe, dans les EPI, dans
les projets conduits par les élèves au sein de l'établissement, en liaison avec les valeurs promues dans le domaine 3 et par
l'enseignement moral et civique.
La réalisation de projets, au sein des disciplines et entre elles à travers les enseignements pratiques interdisciplinaires ou le
parcours d’éducation artistique et culturelle, mobilise des ressources diverses. »
Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen
« Les projets interdisciplinaires constituent un cadre privilégié pour la mise en œuvre des compétences acquises. Ils nécessitent
des prises d'initiative qui les mobilisent et les développent dans l'action. Les disciplines scientifiques et technologiques
notamment peuvent engager dans des démarches de conception, de création de prototypes, dans des activités manuelles,
individuelles ou collectives, des démarches de projet, d'entrepreneuriat.
Ces initiatives et engagements, la participation à des actions solidaires ou aux instances de l'établissement et aux heures de vie
de classe requièrent un exercice explicite de la citoyenneté. »
Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine
« Se représenter le monde dans sa complexité et ses processus passe par des réalisations de projets. Ceux-ci peuvent
notamment se développer dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires auxquels chaque discipline apporte sa
spécificité. L'objectif d'une production y est toujours présent, qu'il s'agisse de rendre compte de la complexité du monde par la
réalisation de cartes mentales, de schémas, de croquis, d'exercer sa créativité par des pratiques individuelles ou collectives
d'expositions, de théâtre, d'écriture de fiction ou poétique, ou de réaliser une production médiatique. »
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