
Chers élèves, chers parents, 

Depuis la réforme du collège de 2016, les collégiens doivent travailler de nombreuses compétences en 

interdisciplinarité durant leur cycle 4 d’enseignement (de la 5ème à la 3ème).  

Afin de structurer cette approche pluridisciplinaire et de veiller à ce que tous les élèves puissent en bénéficier 

quelles que soient leurs options, nous avons décidé de mettre en place, à partir de la rentrée 2022, des 

« classes à projets » sur toutes les classes de 5ème.  

Ainsi, chaque classe travaillera autour d’un thème, différent d’une classe à l’autre, qui sera un « fil rouge » 

sur l’année. Ce thème ne sera pas étudié chaque semaine ni dans toutes les matières mais sous la forme 

d’activités ponctuelles dans les différentes matières concernées par le projet.  

Chaque classe travaillera sur une réalisation (présentation orale ou écrite, représentation, constitution d'un 

carnet, création artistique, …) et participera à une sortie scolaire afin de travailler les compétences « hors 

des murs » du collège. 

L’objectif principal de ces EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) est de construire et d'approfondir 

des connaissances et compétences grâce à une réalisation concrète collective mais également de découvrir 

des métiers en lien avec le thème étudié. En complément, ce travail en coopération est un des axes 

important de notre projet éducatif, enraciné dans le texte de référence de Marie Rivier, fondatrice de notre 

congrégation.  

Afin que le thème de la classe corresponde aux centres d’intérêts des collégiens, nous vous proposons de 

choisir 3 projets en les classant par ordre de préférence (pour cela, notez 1, 2 ou 3 dans la case du projet 

choisi - 1 = Choix préféré -) sur la page 3 du dossier d’inscription.  

Les élèves bénéficiant d’horaires aménagés avec le conservatoire doivent choisir le projet 5 ou le projet 6 

uniquement. Selon les demandes et leur LV2, les élèves seront positionnés dans le projet N°5 ou N°6. 

En raison de la complexité de cette organisation, nous ne pourrons pas garantir à chaque élève d’exaucer 

ses premiers vœux.  

Vous trouverez ci-après la description de chacun des projets, nous vous invitons à échanger en famille afin 

que les enfants puissent accompagnés dans leurs choix. 

Bien cordialement,

Véronique CHASSILIAN

Chef d’Etablissement du second degré et 
coordinatrice 

Ensemble Scolaire Notre-Dame Saint-Louis Orange 

DOSSIER DE RÉINSCRIPTION 

Collège Saint-Louis

FICHE DE PRESENTATION DES  
PROJETS INTERDISCIPLINAIRES EN 5ème

(Année Scolaire 2022-2023)



Description des projets : 

Projet N°1 : Jouer pour mieux apprendre 
 Objectif : Un projet qui place le jeu au cœur des apprentissages. 

Par la création de jeux de société disciplinaires et interdisciplinaires, les élèves 
travailleront différemment les compétences et pourront s’enrichir des connaissances du 
cycle 4.   

 Réalisation finale : création de jeux de société tels que le jeu de 7 familles, le Trivial 
Pursuit, le Qui est-ce, le jeu de l’oie, … 

 Matières travaillées en interdisciplinarité : Mathématiques, Physique-Chimie, Français, 
Histoire-Géographie, Education musicale, Arts Plastiques, Technologie, EPS. 

Projet N°2 : Jouer pour mieux apprendre 
 Objectif : Un projet qui place le jeu au cœur des apprentissages. 

Par la création de jeux de société disciplinaires et interdisciplinaires, les élèves 
travailleront différemment les compétences et pourront s’enrichir des connaissances du 
cycle 4.   

 Réalisation finale : création de jeux de société tels que le jeu de 7 familles, le Trivial 
Pursuit, le Qui est-ce, le jeu de l’oie, … 

 Matières travaillées en interdisciplinarité : Mathématiques, Français, Anglais, Arts 
Plastiques, Histoire-Géographie, Education Musicale, Technologie, EPS. 

Projet N°3 : Voyage dans le temps, à la découverte du Moyen Âge 
 Objectif : Ce projet plongera les élèves dans la société du Moyen Âge, à la découverte de 

ses héros, de sa culture et de son environnement.    

 Réalisation finale : Création d’un livre numérique racontant l’histoire de personnages 
ayant vécu au Moyen Âge. 

 Matières travaillées en interdisciplinarité : Français, Histoire, Anglais, Arts Plastiques, SVT, 
Physique-Chimie, Education musicale, Technologie, Documentation. 

Projet N°4 : Sur la route du chocolat 
Projet réservé aux élèves ayant choisi Espagnol en LV2 

 Objectif : A la découverte du chocolat dans tous ses états, de ses origines à nos jours ! 
Des temples Mayas à Charlie et sa chocolaterie, un voyage culturel, artistique et gustatif ! 

 Réalisation finale : Création d’une exposition et réalisation de créations gourmandes. 

 Matières travaillées en interdisciplinarité : Histoire-Géographie, Anglais, Français, 
Espagnol, Physique-Chimie, SVT, Mathématiques, Education Musicale, Arts Plastiques, 
Documentation. 



Projet N°5 : Voyage autour du monde 
Ce projet est mené en lien avec le conservatoire de musique, de danse et de théâtre d’Orange.  
Il est également ouvert aux élèves ne bénéficiant pas d’enseignements au conservatoire. 

 Objectif : Ce projet interdisciplinaire propose de choisir des 
œuvres de poésie, cinéma, musique, théâtre et de littérature 
célébrant le voyage pour comprendre le motif de l’élan vers 
l’autre et l’ailleurs (voyage imaginaire, intime, géographique 
et temporel). La poésie et la créativité seront au centre de ce 
projet et fourniront un tremplin au monde du rêve.  

 Réalisation finale : Les ateliers aussi bien littéraires que scientifiques contribueront à la réalisation d’un 
spectacle sonore, musical, théâtral et artistique afin de valoriser les talents de chacun. Le spectacle sera 
commun aux projets N°5 & N°6. 

 Matières travaillées en interdisciplinarité : Anglais, Français, Education Musicale, Arts Plastiques, Histoire-
Géographie, LV2 (Espagnol, Italien ou Allemand), SVT, Technologie, EPS, Documentation. 

Projet N°6 : A tire d’aile 
Ce projet est mené en lien avec le conservatoire de musique, de danse et de théâtre d’Orange.  
Il est également ouvert aux élèves ne bénéficiant pas d’enseignements au conservatoire. 

 Objectif : Ce projet interdisciplinaire propose de choisir 
des œuvres de poésie, cinéma, musique, théâtre et de 
littérature en lien avec les oiseaux. C’est une invitation à un 
voyage aérien et onirique, à tire d’aile, traversant les 
continents dans le cadre des migrations.  

 Réalisation finale : Les ateliers aussi bien littéraires que 
scientifiques contribueront à la réalisation d’un spectacle 
sonore, musical, théâtral et artistique afin de valoriser les 
talents de chacun. Le spectacle sera commun aux projets 
N°5 & N°6. 

 Matières travaillées en interdisciplinarité : Anglais, Français, Education Musicale, Arts Plastiques, Physique-
Chimie, Technologie, Histoire-Géographie, LV2 (Espagnol, Italien ou Allemand), EPS, Documentation. 

Projet N°7 : Médias TIC 

 Objectif :
⇨ Apprendre à décrypter les techniques journalistiques (presse écrite, radio, TV, web), 
⇨ Découvrir l’importance de l’image dans les médias (photos, vidéo, illustrations), 
⇨ Développer de nouvelles compétences (rédaction, réalisation d’audio, de vidéos et prise de photos, 
utilisation des appareils multimédia et de logiciels dédiés). 
Outre les travaux d’écritures journalistiques, la captation et le traitement de l’image (photographie) auront 
une dimension particulière dans ce projet. 

 Réalisation finale : Les élèves s’engagent dans un véritable travail d’équipe pour réaliser un magazine 
multimédia semestriel qui mettra en avant les projets menés au collège et des sujets qui leur tiennent à cœur 
(environnement, bien vivre ensemble, jeux vidéo, mangas…). Il sera diffusé via l’ENT, le site Internet et les 
réseaux sociaux de l’établissement). 

 Matières travaillées en interdisciplinarité : : Français, Histoire-Géographie, Anglais, LV2 (Espagnol, Italien ou 
Allemand), Arts plastiques, Technologie, Documentation. 




