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La cité idéale

Tu organises, au CDI de ton 
collège ou à la médiathèque 

de ta ville, une exposition 
sur le thème :  « La ville ou le 
village où j'aimerais vivre ».

Des formes différentes du vivre-ensemble
•   Découverte du quartier innovant de la ville  
de Braunschweig, des deux quartiers de la ville 
de Heidelberg, Heidelberg Altstadt et Heidelberg-
Bahnstadt (nouveau concept d’habitat éco-
responsable), et du BedZED (éco-quartier de 
Londres)

•   Réflexion sur le mieux-vivre dans la cité
•  Réalisation d’un flyer sur le quartier idéal
•  Écriture de commentaires, de textes libres,  
de poèmes illustrés

•  Présentation orale des productions

Ressources naturelles et exploitation 
•   La gestion de l’eau (consommation, 
utilisation, polluants rejetés, 
nettoyage des eaux usées)

•  La production d’énergie, en particulier 
de l’électricité

La ville, le lieu de tous 
les possibles 
•   Lecture et écriture sur le 
thème de la ville réelle, 
imaginaire ou utopique 

de
 to

n p
rojet

Vu
e d
’en

sem
ble

Français 

Sciences 

Allemand
Anglais

Vivre à Rome 
•   Lecture des témoignages de 
Martial, Plaute et Juvénal

•   Découverte de l’organisation et 
du vivre-ensemble dans la Cité

Latin

Les apports de la domotique dans les 
bâtiments du futur
•   Réalisation avec une imprimante 3D de 
la maquette de la maison du futur, 
accompagnée d'un panneau explicatif

Technologie 

Tu vas aussi…
 • travailler en groupe autour  d’un projet ;
 • exprimer ta créativité : réaliser des dessins, des collages, des montages accompagnés de 
textes, écrire et illustrér des textes ;

 • remplir la mission de médiateur / médiatrice (informer sur les projets découverts).

En allemand, tu vas…

 • enrichir ton lexique (cf. la ville, 

l'habitat, les activités...) ;

 • approfondir ta connaissance de 

la société allemande (aspects 

innovants, le vivre-ensemble) ;

 • découvrir des textes et des 

enregistrements sur le thème ;

 • réaliser des comptes rendus, des 

présentations, des descriptions ;

 • exprimer ton point de vue et 

débattre.

Des fiches d’exploitation détaillées sont disponibles pour chacune des matières impliquées dans cet EPI  
dans le livre du professeur ou sur www.fantastisch.emdl.fr.

Thématique principale de l’EPI
 • Langues et cultures étrangères

Domaine du socle commun
 • La représentation du monde 

Entrées culturelles
 • Langages
 • Rencontres avec d’autres cultures

 

Lien avec les parcours
 • Parcours citoyen
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Les traditions font leur show !

Tu montes un spectacle 
amusant et divertissant pour 
présenter à des camarades 
d’autres classes les fêtes, les 
spécificités culturelles et les 
traditions découvertes en 

cours de langues.

En allemand, tu vas…

 •  aborder l’Allemagne sous un jour 

festif, en découvrant ses nombreuses 

fêtes et traditions ;

 •  observer les similitudes / différences 

avec les fêtes et traditions d’autres 

pays dont tu apprends la langue ;

 •  travailler l’expression orale et 

écrite pour pouvoir présenter à 

tes camarades cet autre visage de 

l’Allemagne (tu seras médiateur / 

médiatrice) ;

 •  enrichir ton lexique. 

Découverte des fêtes, traditions et 
spécificités culturelles 
•   l'Oktoberfest
•  la Saint-Martin
•  la période de l'Avent, de Noël  
et du nouvel an

•  le carnaval
•  la nuit de Walpurgis
•  les Mottopartys
•  la fête de fin d'année
•  le bal de fin d'études (Abiball)
•  une recette typique

Découverte des fêtes, traditions et 
spécificités culturelles 
•  Noël
•  la nuit des Rois Mages
•  le carnaval
•  Pâques
•  la corrida 
•  San Fermin à Pampelune
•  la Tomatina à Valence
•  le Jour des morts (fête mexicaine 
classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO)

•  une recette traditionnelle

Découverte de des 
fêtes, traditions et 
spécificités culturelles 
•   Halloween
•  Thanksgiving
•  Noël et le nouvel an
•  la Saint-Valentin 
•  la Saint-Patrick
•  Pâques
•  April's Fool's Day
•  Guy Fawkes Day
•  Uniform Day
•  une recette traditionnelle
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Anglais
Espagnol 

Allemand

Découverte des fêtes, traditions et 
spécificités culturelles  
•  Noël
•  la Befana et Sainte Lucie
•  le carnaval de Venise
•  la semaine de la culture au printemps 
•  une recette traditionnelle

Italien

Tu vas aussi…
 •  travailler en groupe autour  d’un projet ;
 • définir le scénario du spectacle ; •  écrire et apprendre des petites scènes ;
 •  apprendre un ou plusieurs 

chants traditionnels ;
 • mettre en scène le spectacle ; •  réaliser les affiches, 
programmes et cartons 
d’invitation ;

 • assurer l’animation.

Des fiches d’exploitation détaillées sont disponibles pour chacune des matières impliquées dans cet EPI  
dans le livre du professeur ou sur www.fantastisch.emdl.fr.

Thématique principale de l’EPI
 • Langues et cultures étrangères

Domaine du socle commun
 • Langages
 • La représentation du monde 

Entrées culturelles
 • Langages
 • Rencontres avec d’autres cultures

Lien avec les parcours
 • Parcours culturel


