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Présentation de l’EPI
 Niveau : 5ème

 Thématique retenue pour un semestre : « transition 
écologique et développement durable »

 Disciplines : géographie-EMC, SVT et CDI

 Production : réaliser une affiche ou un diaporama par 
groupes de 6 élèves. Prévoir une petite présentation 
orale de cette production.

 Durée : 6 semaines, 3h par semaine pour les élèves ou 
9 semaines, 2h par semaine pour les élèves = 18h.



Mise en œuvre des 

programmes disciplinaires
En Géographie : 



En EMC : la sensibilité - soi et les autres 



En SVT : la planète Terre, 

l'environnement et l'action humaine



Problématique
 D'où vient et où part l'eau qui coule de mon robinet ? 

 Est-elle potable ? 

 Que faire pour ne pas la gaspiller ?



Production
 Réaliser une affiche ou un diaporama par groupes de 6 

élèves. Prévoir une petite présentation orale de cette 

production..

 Organisation : par groupe de 6 élèves (de façon à avoir 

3 binômes). Les élèves se partagent le travail dans le 

groupe (2 s'occupent de la question « d'où vient et où 

part l'eau ? », 2 de la question du traitement de l'eau et 

les 2 derniers du gaspillage).



Autonomie des élèves
 Les élèves s'organisent dans leurs recherches : ils 

s'organisent en binômes, doivent se mettre d'accord 

sur les sujets de chacun et vérifier qu'ils respectent le 

plan de travail fourni.

 Un plan de travail les aide à s'organiser. 

 Les recherches se font au CDI. Les élèves peuvent 

utiliser les livres et les sites internet dont ils ont la liste.

 Ils peuvent choisir entre la réalisation d'une affiche ou 

d'un diaporama.





Déroulement de l’EPI
 1ère semaine :

 Géographie : 2h : étude de cas sur un conflit d'usages 

liés à l'eau (agriculture ≠ tourisme, villes ≠ campagnes). 

Par exemple : l'eau en Californie (sécheresse, 

concurrence ville/campagne, 

agriculture/industrie/consommation quotidienne)

 Travail en groupes (pédagogie différenciée).

 CDI – SVT – géographie en demi-groupes (classe divisée 

en deux) ou en coanimation : 1h : recherches liées à la 

problématique et en vue de l'exposé.



 2ème semaine :

 SVT (2h) : Etude du cycle de l’eau

 CDI – SVT – géographie en demi-groupes ou en 

coanimation (1h) : suite des recherches.

 3ème semaine : 

 géographie (2h) : Mise en perspective sur un planisphère 

des ressources en eau (problème de l'accès à l'eau). 

Identification des mises en valeur anciennes et modernes 

et des conséquences de cette mise en valeur 

(concurrence, conflit, menaces). Lien entre accès à l'eau 

et développement.

 CDI – SVT – géographie en demi-groupes ou en 

coanimation (1h) : suite des recherches.



 4ème semaine : 

 SVT (2h) : établir les différents usages de l’eau à 
différentes échelles. Parmi ces usages, expliquer 
comment obtenir de l’eau potable. Étudier l’origine et les 
conséquences de la pollution de l’eau.

 CDI – SVT – géographie en demi-groupes ou en co-
animation (1h) : suite des recherches.

 5ème semaine : 

 SVT (1h) :  Identifier des solutions pour préserver l’eau 
avec l’étude du fonctionnement d’une station d’épuration.

 EMC (2h) : sentiment d'appartenance au destin commun 
de l'humanité. Pourquoi la gestion de l'eau, où que cela 
soit dans le monde, nous concerne tous ? Préparation au 
débat à partir de l'action d'une ONG (Action contre la 
faim) puis débat.



 6ème semaine : 

 Dernières séances de préparation des exposés et des 

supports en géographie-EMC et en SVT (2h)

 Présentation des productions en coanimation (1h)



Evaluations

 Auto-évaluation : un plan de travail permet à l'élève de se 

situer. 

 Évaluations formatives : Les travaux de recherches peuvent 

être ramassés à chaque séance pour être visés par les 

professeurs.

 Évaluations sommatives : l'affiche ou le diaporama et  

évaluations écrites (sur les connaissances disciplinaires).



Valorisation du travail des 

élèves
 Les affiches peuvent être accrochées dans la classe, 

au CDI ou dans le couloir

 Les diaporamas peuvent être diffusés sur le site du 

collège



Compétences travaillées 

durant l’EPI
 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

(comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et 
à l'écrit).

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre (coopération et 
réalisation de projets, démarche de recherche et de traitement de 
l'information, utilisation des TICE).

 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen (expression 
de la sensibilité et des opinions, respects des autres ; 
responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative).

 Domaine 4 : les système naturels et les systèmes techniques 
(démarches scientifiques, responsabilités individuelles et 
collectives).

 Domaine 5 : les représentations du monde et de l'activité humaine 
(l'espace et le temps).


