Projet interdisciplinaire – EPI
LE SPORT FÉMININ
Matières, savoirs et compétences
FRANÇAIS
Écrire
• Lire des images, des documents composites (y compris numériques) et des
textes non littéraires.
Écrire
• Utiliser l’écrit pour penser et pour apprendre.
• Adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces.
• Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
• Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
• Agir avec et pour les autres, en prenant en compte les différences

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
La sensibilité : soi et les autres
• Réflexions sur les différentes formes de racismes et de discriminations

Le jugement : penser par soi-m me et avec les autres
Expliquer les différentes dimensions de l’égalité, distinguer une inégalité d’une discrimination.
• Les différentes dimensions de l’égalité.
• Les différentes formes de discrimination (raciales, antisémites, religieuses,
xénophobes, sexistes, homophobes...).
HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués
• Poser des questions, se poser des questions à propos de situations historiques
ou/et géographiques.
• Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes historiques ou
géographiques.
• Vérifier des données et des sources.
• Justifier une démarche, une interprétation.

S’informer dans le monde du numérique
• Connaitre différents systèmes d’information, les utiliser.
• Trouver, sélectionner et exploiter des informations.
• Utiliser des moteurs de recherche, des dictionnaires et des encyclopédies en ligne,
des sites et des réseaux de ressources documentaires, des manuels numériques, des
systèmes d’information géographique.
• Vérifier l’origine/la source des informations et leur pertinence.
• Exercer son esprit critique sur les données numériques, en apprenant à les
comparer à celles qu’on peut tirer de documents de divers types.
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Analyser et comprendre un document
• Comprendre le sens général d’un document
• Identifier le document et son point de vue particulier.
• Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur
un document ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser.
• Confronter un document à ce qu’on peut connaitre par ailleurs du sujet étudié.
• Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son
esprit critique.
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie
• Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour
communiquer et échanger.
• S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.
• Réaliser des productions graphiques et cartographiques.
• S’initier aux techniques d’argumentation.
Coopérer et mutualiser
• Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche
commune et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres
ses compétences et ses connaissances.
• Adapter son rythme de travail à celui du groupe.
• Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre
ses choix.
• Négocier une solution commune si une production collective est demandée.
• Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des
réalisations collectives.
Et plus spécifiquement :Thème 3 Françaises et Français dans une République
repensée

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
Utiliser les médias et les informations de manière autonome
• Utiliser des dictionnaires et encyclopédies sur tous supports.
• Exploiter le centre de ressources comme outil de recherche de l’information.
• Se familiariser avec les différents modes d’expression des médias en utilisant
leurs canaux de diffusion.
• Utiliser les genres et les outils d’information à disposition adaptés à ses
recherches.
• Découvrir comment l’information est indexée et hiérarchisée, comprendre les
principaux termes techniques associés.
• Classer ses propres documents sur sa tablette, son espace personnel, au collège
ou chez soi sur des applications mobiles ou dans le « nuage ». Organiser des
portefeuilles thématiques.
• Acquérir une méthode de recherche exploratoire d’informations et de leur
exploitation par l’utilisation avancée des moteurs de recherche.
• Adopter progressivement une démarche raisonnée dans la recherche
d’informations
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Exploiter l’information de manière raisonnée
• Distinguer les sources d’information, s’interroger sur la validité et sur la
fiabilité d’une information, son degré de pertinence.
• Apprendre à distinguer subjectivité et objectivité dans l’étude d’un objet
médiatique.
• Découvrir des représentations du monde véhiculées par les médias.
•
S’interroger sur l’influence des médias sur la consommation et la vie
démocratique.
Produire, communiquer, partager des informations
• Utiliser les plates formes collaboratives numériques pour coopérer avec les
autres.
• Participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les
destinataires.
• S’engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à
une communauté d’utilisateurs dans ou hors de l’établissement qui respecte
droit et éthique de l’information.
• Développer des pratiques culturelles à partir d’outils de production numérique.
• Distinguer la citation du plagiat.
• Distinguer la simple collecte d’informations de la structuration des
connaissances.
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