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Titre de l’EPI : Patrimoine et numérique

Cycle 4                               PARCOURS ÉDUCATIFS

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: Off
	Transition #C3#A9cologique et d#C3#A9veloppement durable: Off
	Information, communication, citoyennet#C3#A9: Yes
	Langues et Cultures de l#E2#80#99Antiquit#C3#A9: Off
	Langues et Cultures #C3#A9trang#C3#A8res: Off
	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): Off
	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: Yes
	3#C3#A8me: Off
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 3: Découvrir ou redécouvrir l'histoire du patrimoine cognaçais en portant un regard neuf sur celui-ci.
Rencontrer des oeuvres et des artistes locaux.
	Zone de texte 4: Se familiariser avec les différents modes d'expression des médias en utilisant leurs canaux de diffusion.
Participer à une production coopérative multimédia en prenant compte les destinataires.
S'engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une communauté d'utilisateurs dans ou hors de l'établissement qui respecte droit et éthique de l'information.
Développer des pratiques culturelles à partir d'outils de production numérique.
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 7: Sélection d'objets du patrimoine clés des grandes périodes de développement de la ville de Cognac.
Mise en perspective avec des réalisations artistiques à l'échelle nationale et/ou internationale
	Zone de texte 6: - créer un scénario à la manière d'une enquête policière, avec intrigue,  recherche d'indices en prenant appui sur le patrimoine et l'Histoire de la ville de Cognac.
- créer des saynètes pour donner une dimension vivante de cette nouvelle lecture du patrimoine.
- réaliser des supports multimédias à partir de ces saynètes en réalité augmentée.
- créer un parcours découverte multilingue (français, anglais, espagnol, allemand)  et interactif dans la ville de Cognac avec QR-Code
	Zone de texte 1: Plickers (application interactive à l'aide de QR-Code).
Aurasma (application pour la réalisation de vidéos en réalité augmentée)
Thinglink (mur d'images interactives  avec textes, vidéos, pages Web)
Webradio présente dans le collège

	Zone de texte 8: La ville de Cognac
Le service Ville d'Art et d'Histoire
Les musées de Cognac
	Information - Documentation: Yes


