
« L’Andalousie est-elle un exemple de mixité culturelle ?»

I- Présentation

Vous allez évoquer ce sujet dans plusieurs cours : mathématiques, histoire-géographie, français

et espagnol. Vous allez le traiter de différentes façons et ce sera à vous de relier vos connaissances

pour pouvoir  répondre à la problématique de départ => L’Andalousie est-elle un exemple de mixité

culturelle ?

Le séjour en Andalousie vous permettra d’observer ce qui a été étudié, vous aidera à approfondir

le sujet et vous conduira à la réalisation du projet final de cet EPI.

II- Le projet final

Vous devrez réaliser un livre touristique qui permettra aux lecteurs de découvrir  la mixité culturelle

en Andalousie. 

Vous travaillerez, échangerez et réaliserez ce projet par groupes de 4 élèves.

Le livre se composera de 16 pages : - La page de couverture

- Le sommaire

- Une page d’introduction 

   (permettant la localisation... de la communauté)

- 2 pages pour chaque ville visitée ou étudiée :

• Cordoue

Vous disposerez ces pages • Grenade

comme vous estimerez être • Séville

le plus pertinent. • Tolède

 - 2 pages pour les réalisations du cours d’espagnol.

    (affiche + texte)

 - 4 pages d’illustrations personnelles.

    (azulejos / photos / dessins / poèmes …)

         chaque illustration devra être accompagnée d’une 

          légende en français ou en espagnol.

  N’oubliez pas de numéroter vos pages comme dans le sommaire.

  Pensez à faire le lien avec ce qui a été vu en cours.

  Prenez le temps d’observer , d’échanger, de sélectionner les photos et documents.

  Soyez créatifs !!!

  Gardez en mémoire que votre livre a pour but de présenter aux lecteurs votre réponse à  

  la question de départ : L’Andalousie est -e ll e un exempl e d e mi xité  cul ture ll e ?

  (vous devez donc être capable d’avoir un avis sur cette question, le livre en sera l’illustration !)

=> L’ensemble des pages est à réaliser sur «Libre Office » sous le nom : « Livre EPI _ nom de famille du

     responsable du groupe » et à rendre au plus tard le vendredi 4 mai.

     (La dernière séance d’AP, consacrée à ce projet, aura lieu le 24 avril).



La problématique   

« L’Andalousie est-elle un exemple de mixité culturelle ?»

1- « mixité culturelle »

   Remplace mixité par d’autres termes en gardant le même sens.

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Donne des exemples de mixité culturelle :

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

   Peut-on parler de mixité culturelle au collège ?

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2- « un exemple de... »

   Réécris la problématique en enlevant le mot exemple.

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Selon toi, le sens de la problématique reste le même ? Justifie

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


