
 

 

Cycle

 

Présent

« Les 
langue
citoyen
d'orien

Source
bulletin

 

Discip

 

Organ

 

Parco

- 
- 
- 

 

 

e 4 – 4ème  

tation des E

enseigneme
es vivantes 
n, du parc
ntation et de

e : http://ww
n-officiel.ht

plines con

nisation e

ours dans 

Parcours d
Parcours c
Parcours li

Intitu

EPI par le si

ents pratiqu
étrangères

cours d'édu
e découverte

ww.educatio
tml#Les_en

ncernées :

et durée d

lequel s’i

d’éducation 
itoyen 
inguistique 

ulé de 

ite www.edu

ues interdis
s. Ils contr
ucation art
e du monde 

on.gouv.fr/c
nseignement

: GEOGRA

des séance

inscrit l’E

artistique e

 

e

l’EPI :

ucation.gou

sciplinaires
ibuent, ave
tistique et 
économiqu

id89292/-co
ts_pratiques

APHIE, FRA

es : Sur l’an

EPI : 

t culturelle

et Gemeinsc

1 

: « Nos

uv.fr : 

s incluent 
ec les autre

culturelle 
ue et profess

ollege-2016
s_interdiscip

ANÇAIS, A

nnée, répart

 Collège 
chaftsschule

s villes 

l'usage de
es enseigne

ainsi que
sionnel. » 

6-l-organisa
plinaires 

ALLEMAND

ties entre les

Roger Poulna
e Lübscher K

en Eur

s outils nu
ements, à la
e du parco

tion-des-en

D 

s différents 

ard à Bâgé l
Kamp (Mme 

rope » 

umériques 
a mise en 
ours indivi

nseignement

professeurs

a Ville (Mme
Ontrup) - 2

et la prat
œuvre du p

iduel d'info

ts-au-colleg

s 

e Venard)   
016-2017  

tique des 
parcours 

ormation, 

ge-au-



 Collège Roger Poulnard à Bâgé la Ville (Mme Venard)   
et Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp (Mme Ontrup) - 2016-2017  

2 
 

Objectifs : 

Ce projet se veut interdisciplinaire mais aussi international.  

En effet, il s’inscrit aussi dans un projet e Twinning. 

 

Les établissements impliqués dans le projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production finale prend la forme d’un guide touristique numérique sur la métropole de Hambourg. 

Pour y parvenir, les élèves du collège travaillent avec leurs homologues d’Itzehoe, près de Hambourg en Allemagne 
qui eux, apprennent le français. La communication se fait donc par 2 voire 3 langues différentes (français, 
allemand et anglais) via la plateforme d’e Twinning sur laquelle tous les élèves ont été inscrits.  

Les notions propres à la géographie sont abordées, travaillées et réutilisées par les élèves donc appropriées 
(métropole, centre, périphérie, réhabilitation, rénovation, mondialisation). 

  

En Allemagne dans le Schleswig Holstein 

Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp 
Kamper Weg 100 
25524 Itzehoe 

En France dans  l’Ain 

Collège Roger Poulnard 
131 rue de la Mairie 
01380 Bâgé-la-Ville 
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Le travail se fait en groupe mais à différents niveaux : 

 7 groupes d’environ 4 élèves réalisent chacun une production 

 mais ce sont des groupes binationaux puisqu’ils doivent travailler avec leurs interlocuteurs allemands 

 le groupe réalisant le croquis a besoin de tous les groupes pour pouvoir réaliser sa production 

 la production finale est l’assemblage de l’ensemble des groupes qui se retrouvent sur Madmagz  

 

Compétences du socle commun travaillées dans cet EPI : 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

 Langue française 
 Langues vivantes étrangères 
 Langages des arts 
 
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
 
 Accès à la documentation et à l’information 
 Utilisation des outils numériques 
 Conduite de projet collectif 
 
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
 
 Apprentissage de la vie en société 
 Respect des choix personnels et des responsabilités individuelles 
 
Domaine 5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine 
 
 Compréhension des sociétés dans le temps et l’espace 
 Interprétation des productions culturelles humaines 
 Connaissance du monde social contemporain 
 

Connaissances travaillées : 

Trois chapitres du programme de géographie sont traités : 

THEME 1 : L’URBANISATION DU MONDE 

Chapitre 1 : Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des périphéries 

Chapitre 2 : Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation 

THEME 2 : LES MOBILITES HUMAINES TRANSNATIONALES 

Chapitre 2 : Le tourisme et ses espaces 
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Séances et problématiques :  

Etape 1 : Prendre connaissance du projet et des outils de travail 

Séance n°1 (1h) : Une heure est consacrée à la présentation du projet et à l’inscription des élèves sur la plateforme 
e-Twinning. 

Les élèves ont pour premier objectif d’imaginer un logo (cela aurait pu être travaillé dans le cadre des Arts 
Plastiques). Un vote est réalisé après affichage de toutes les propositions. 

Logo choisi par la classe pour le projet :   

 

 

Etape 2 : Faire connaissance avec les partenaires internationaux. 

Séance n°2 (1h) : Les élèves de chaque pays préparent plusieurs questions sur leur ville qu’ils envoient via la 
plateforme à leurs homologues. Ces derniers les corrigent et leur renvoient les bonnes réponses. Les deux langues 
sont autorisées. 
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Séance n°3 (1h) : Les élèves de chaque pays réalisent une petite vidéo dans laquelle ils présentent leur 
établissement et leur travail.  

 

 

Pour ce qui est des français, la classe s’est répartie en 7 groupes (pour correspondre aux 7 élèves allemands) faisant 
référence à 7 thèmes différents : 

1/ Hambourg, une ville politique / Hamburg, eine politische Stadt 
2/ Hambourg, porte sur le monde (activité économique) /Hamburg, das Tor zur Welt 
3/ Un lieu touristique : ein Touristenort 
4/ Les transports / Verkehrsmittel 
5/ Le centre / Das Stadtzentrum 
6/ La périphérie / Des Stadtrand 
7/ Croquis / eine Karte von Hamburg zeichnen 
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Etape n°3 : Rechercher des informations sur sa thématique 

Séance 4 à 6 (3h) : Un classeur est mis à disposition des élèves où ils trouvent 
une enveloppe avec leurs noms, le titre de leur thématique et l’avancée de leur 
travail qu’ils notent à chaque heure. Ils y rangent à la fin de chaque séance le 
fruit de leurs recherches et autres documents. 

 

Ce travail nécessite une collaboration à plusieurs niveaux : 

- Les élèves doivent collaborer au sein de chaque groupe. 
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- Collaboration avec les allemands via la plateforme e  Twinning 
 

Documents envoyés par les 
élèves d’Itzehoe et utilisés 
par les élèves en France. 
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- le groupe devant élaborer un croquis doit aller chercher les informations dans les autres groupes 
- enfin l’ensemble des groupes doivent se coordonner pour réaliser des petites vidéos. 

 

En effet, au cours de leur recherche, un petit reportage est réalisé par les élèves eux-mêmes, les sensibilisant aussi à 
leur image, à la présentation audio-visuelle de leurs travaux.  

C’est une autre forme de mise en valeur à laquelle ils restent sensibles.  

Cela demande aussi une organisation et une implication collective (ne pas faire de bruit pendant le tournage de 
chacun des groupes, respect mutuel au-delà du groupe). 

Les vidéos sont ensuite postées sur e Twinning. 
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Etape n°4 : Rédaction à proprement dite du guide touristique 

Séance 7 à 8 (2h) :  

En Français, les élèves rédigent leur présentation thématique. 

 

En Allemand, les germanistes traduisent leur production. 

En Français et Géographie, les élèves mettent en forme leur production sur Madmagz en ajoutant les images qu’ils 
ont sélectionnées pendant leurs recherches. 
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Evaluation : 

Les élèves sont notés à chaque heure de travail. C’est une évaluation continue. 

Exemple de grille d’évaluation pendant les recherches : 

 très satisfaisant satisfaisant fragile insuffisant 
savoir organiser le travail dans un groupe (répartition du 
travail) 

    

faire des recherches et apprécier la fiabilité (vérifier les 
sources) 

    

être capable d’écouter les autres et d’échanger des 
informations 

    

 

Retour sur le travail accompli : 

Points positifs Points à revoir 
 

- le projet a en partie contribué à redonner de la 
motivation chez certains élèves qui se sont 
sentis valorisés ; permettant ainsi de canaliser 
une classe relativement difficile en début 
d’année. 
 

- les élèves ont été plus impliqués dans le travail 
sachant qu’ils étaient évalués durant les séances. 
 
 

- Le projet a permis d’élargir le champ de 
compétences, les élèves ont réfléchi et 
manipulé. 
 

 
- meilleure coordination entre professeurs, 

notamment avec le professeur dans le pays 
étranger (planning à bien respecter) 
 

- plus de relations entre les élèves de pays 
différents pour un travail de la langue plus ample 
 
 

- faire une évaluation globale pour voir ce que les 
élèves en ont retenu (à discuter) 

 


