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Présentation de l’EPI 
Identités et métissages

 Niveau : 4ème

 Thématique retenue : « Information, communication, citoyenneté »

 Disciplines : EMC, français

 Production : créer un magazine ou un journal dont les élèves du groupe 

(2, 3 ou 4 élèves) sont les héros.   

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

par semaine pour les élèves = 18 heures



Mise en œuvre des 
programmes disciplinaires

En EMC : 



En Français



Problématique

 Qui sommes nous ? 

 En quoi nos identités multiples et nos différences sont-elles une 

richesse pour tous ? 



Production

 Créer un magazine ou un journal dont les élèves du groupe sont les 

héros.

 Les élèves choisissent un modèle : journal d'opinion, tabloïd, journal 

spécialisé. 

 En fonction de l'équipement disponible, ils fabriquent le journal avec 

du papier (c'est possible !) ou sur format numérique, soit avec un 

logiciel de type Publisher, soit avec le site https//madmagz.com/fr.  



Autonomie des élèves

 Les élèves doivent se présenter selon la forme de leur choix. Ce 

choix est en lui-même révélateur de leur identité (journal sportif, 

journal d'opinion, magazine de mode...)

 Les élèves choisissent les éléments de leur identité qu'ils veulent 

mettre en valeur, et la façon de la mettre en valeur (textes, photos, 

dessins...)



Déroulement de l’EPI

 1ère semaine : 

 EMC (2h) : l'identité légale (carte mentale puis élaboration d'un 

document d'identité)

 Français - EMC (1h en coanimation) ou Français (1h) : imitation 

d'un article de dictionnaire sur l'identité avec questionnement sur 

l'étymologie, le sens du mot, la nature du mot, les synonymes. 



Déroulement de l’EPI

 2ème semaine : 

 EMC (1h) : l'identité légale (travail sur les archives : le registre de 

recensement de Châtillon, 1975)

 Français (2h) dont éventuellement 1h en coanimation : 

 l'étymologie du prénom, sa connotation, et le rapport de l'élève à son 

prénom. 

 la création d'un acrostiche sur le prénom.



Le registre de recensement 
de Châtillon, 1975

 Aux archives départementales sont conservés de très nombreux 

documents dont les registres de recensement. Ils permettent aux 

élèves de se poser des questions sur la nationalité (sortie aux 

Archives ou travail sur les photocopies couleur, fournies par les 

Archives, en classe).



Déroulement de l’EPI

 3ème semaine : 

 EMC (1h) : l'identité légale (travail sur les archives : le registre de 

recensement de Châtillon, 1975 – suite) 

 Français  (2h) : rédaction d'une lettre ou d'un portrait de soi où 

l'élève définit son identité et ses métissages (physique, parenté).



Déroulement de l’EPI

 4ème semaine : 

 EMC (1h) : l'identité personnelle (carte mentale)

 Français  (2h) : les élèves doivent réaliser une interview d'un ou de 

plusieurs membres de leur famille sur l'origine du nom, du prénom, 

le lieu d'origine de la famille, la langue parlée, la langue maternelle, 

les métiers, les traditions, l'intégration, etc., dans le dessein d'écrire 

des textes véhiculant des mots-clés forts, racontant des destins 

particuliers mais mêlés, basés sur des ressentis et des sentiments 

communs.



Déroulement de l’EPI

 5ème semaine : 

 Français-EMC (2h en coanimation ou Français : 1h, EMC : 1h) au 

CDI : étude de textes issus de la presse et des médias (journaux, 

revues, enregistrements radios ou télévisés) sur des portraits ou 

d'interviews de personnages célèbres.

 EMC (1h) : réalisation de textes présentant les identités légales et 

personnelles des élèves en vue de l'élaboration du journal ou du 

magazine (sert aussi d'évaluation propre à l'EMC)



Déroulement de l’EPI

 6ème semaine : 

 Français au CDI ou en salle informatique (1h) : élaboration du 

journal ou du magazine.

 EMC (1h) : élaboration du journal ou du magazine.

 Français-EMC (1h en coanimation) : élaboration du journal ou du 

magazine.



Evaluations

 Formatives : 

 EMC : le document d'identité réalisé par les élèves. Les élèves ont appris 

l'identité légale sans s'en rendre compte ! 

 Français : l'article de dictionnaire et le travail sur l'étymologie ont été 

ramassés et notés.

 Sommatives : 

 EMC : le texte où l'élève présente son identité légale et personnelle.

 Français : acrostiche et lettre-autoportrait

 Liée au projet : le magazine ou le journal réalisé, évalué par les deux 

professeurs 



Valorisation du travail des 
élèves

 Les travaux seront exposés lors des porte-ouvertes du collège.



Compétences travaillées 
durant l’EPI

 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer : écrire.



Compétences travaillées 
durant l’EPI

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre (coopérer, 

mutualiser, s'informer dans le monde du numérique, raisonner, 

justifier une démarche et les choix effectués).

 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen



Compétences travaillées 
durant l’EPI

 Domaine 4 : les système naturels et les systèmes techniques : 

éducation aux médias (lecture des médias, création d'un média).

 Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine (se 

repérer dans le temps et dans l'espace)



Participation éventuelle 
d’une 3ème discipline

 Cette année en LV2 espagnol :

 Proposer des activités tout au long de l’année en espagnol en lien 

avec le projet proposé par les professeurs de lettres et d’histoire-

géographie. 

 A travers les thèmes de quatrième en espagnol, enrichir le projet tout 

en  suivant la progression grammaticale.

 Fabrication d’un carnet « origines » (Mis Orígenes ). Possibilité de 

l'intégrer au journal réalisé par les groupes d'élèves.



Programme de LV



Exemples de travaux 
réalisés en espagnol

← Identité. Qui je suis ? d’où je viens.

Autres sujets : 

-Situer sur une carte le pays de mes 

origines

-Le climat des pays de mes origines

-La cuisine 

-La monnaie

- Fêtes et traditions des différents pays 

- Choisir un personnage représentatif  

(peintre, sculpteur, footballeur  etc.)


