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Thématiques
EPI Thématiques du programme d'HDA Outils numériques

envisagés

Partenaires
(Lieux patrimoniaux, artistiques etc...)

AVENIR

PEAC

CITOYEN

SANTÉ

Projet d’élève Enseignements concernés Proposition d’objets d’étude

Corps, santé, bien-être et sécurité

Culture et création artistiques

Transition écologique et dév. durable

Information, communication, citoyenneté

Langues et Cultures de l’Antiquité

Langues et Cultures étrangères

Monde économique et professionnel

Sciences, technologies et société

Arts et société à l'époque antique et au haut Moyen-Âge

Formes et circulations artistiques (IX-XV s.)

Le sacre de l'artiste (XIV-début XVII s.)

Etat, société et modes de vie (XIII-XVIII s.)

L'art au temps des Lumières et des révolutions (1750-1850)

De la Belle Epoque aux "années folles", l'ère des avants-gardes (1870-1930)

Les arts entre liberté et propagande (1910-1945)

Les arts à l'ère de la consommation de masse (1945 à nos jours)

Français

Histoire-Géographie

Latin

Mathématiques

Technologie

Physique-Chimie

S.V.T

Anglais

Allemand Espagnol

Education musicale et Chant Choral

Arts plastiquesEducation physique et sportive

5ème 4ème 3ème

Information - Documentation


	Corps, sant#C3#A9, bien-#C3#AAtre et s#C3#A9curit#C3#A9: Off
	Culture et cr#C3#A9ation artistiques: Yes
	Transition #C3#A9cologique et d#C3#A9veloppement durable: Off
	Information, communication, citoyennet#C3#A9: Off
	Langues et Cultures de l#E2#80#99Antiquit#C3#A9: Off
	Langues et Cultures #C3#A9trang#C3#A8res: Yes
	Monde #C3#A9conomique et professionnel: Off
	Sciences, technologies et soci#C3#A9t#C3#A9: Off
	Arts et soci#C3#A9t#C3#A9 #C3#A0 l'#C3#A9poque antique et au haut Moyen-#C3#82ge: Off
	Formes et circulations artistiques (IX-XV s: 
	): Off

	Le sacre de l'artiste (XIV-d#C3#A9but XVII s: 
	): Off

	Etat, soci#C3#A9t#C3#A9 et modes de vie (XIII-XVIII s: 
	): Off

	L'art au temps des Lumi#C3#A8res et des r#C3#A9volutions (1750-1850): Off
	De la Belle Epoque aux "ann#C3#A9es folles", l'#C3#A8re des avants-gardes (1870-1930): Off
	Les arts entre libert#C3#A9 et propagande (1910-1945): Yes
	Les arts #C3#A0 l'#C3#A8re de la consommation de masse (1945 #C3#A0 nos jours): Yes
	Fran#C3#A7ais: Yes
	Histoire-G#C3#A9ographie: Yes
	Latin: Off
	Math#C3#A9matiques: Off
	Technologie: Off
	Physique-Chimie: Off
	S: 
	V: 
	T: Off


	Anglais: Yes
	Allemand: Yes
	Espagnol: Yes
	Education musicale et Chant Choral: Yes
	Arts plastiques: Yes
	Education physique et sportive: Off
	5#C3#A8me: Off
	4#C3#A8me: Off
	3#C3#A8me: Yes
	Zone de texte 2: Découvrir les métiers de la bande-dessinée (dessinateur, scénariste, editeur, imprimeur...)
	Zone de texte 3: Sensibilisation à l'histoire du 9è art, aux différents styles de BD, développer sa créativité via l'oubapo (ouvroir de bande dessinée potentielle)
	Zone de texte 4: Rôle du devoir de mémoire et du combat pour la paix.
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 7: - Visite des lieux de mémoire des guerres de Cognac et des communes de résidence des élèves
- Etude d'oeuvres références du genre (Charley's War, Maus, Gen d'Hiroshima, C'Etait La Guerre Des Tranchées, Captain America) ou à l'ancrage plus local (Les Années Noires, Angoulême, 1940-44)
- Visite et atelier à la CiBDi
- Rencontre avec des auteurs
	Zone de texte 6: - découvrir l'histoire du XXème siècle à travers les bandes dessinées (comics et mangas compris)
- analyser des planches de bande dessinée et les confronter à des sources d'époque (textes, photos)
- rédiger des critiques pour affirmer un avis sur une oeuvre
- rencontrer des auteurs de bande dessinée
- réaliser une planche de bande dessinée 
- réaliser des paysages sonores
- organiser une exposition de leurs travaux
	Zone de texte 1: - Audacity (création sonore)
- Logiciels de création de BD en ligne (à définir)
- Ressources numériques du site de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image (BD anciennes)


	Zone de texte 8: - CIBDI
- Musée d'Arts et d'Histoire (Cognac)
- Service Ville d'Art et d'Histoire
- Bibliothèques municipales de Cognac et Cherves
	Information - Documentation: Yes


