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Tu organises un salon des
métiers avec une exposition
trilingue, à l’intention de tes
camarades du collège.
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Découverte des possibilités professionnelles
dans les pays de langue allemande et anglaise

• Appropriation du lexique : qualités requises
selon le métier
• Découverte des métiers des langues et de
ceux valorisant les compétences en langue
• Découverte des perspectives
professionnelles dans les pays
germanophones, au Royaume-Uni et aux
U.S.A.
• Découverte des métiers spécifiques à ces
pays
• Découverte des possibilités d’études dans
ces pays
• Rédaction de fiches métier, de fiches
d'orientation et d’affiches informatives, en
allemand et en anglais, avec traduction en
français
• Création de dessins, collages, graphiques et
de textes illustrés

Travail avec le/la
professeur/e documentaliste

Rédaction du compterendu

• Prendre des notes et
rédiger un compterendu de visite
d’entreprise pour
l’exposition

Découverte des entreprises liées à l'Allemagne ou à un pay de langue anglaise

• Intervention d'un professionnel (pôle emploi) sur la place des langues dans
des entreprises allemandes, anglaises ou américaines installées en France
ainsi que dans des entreprises françaises entretenant des liens avec les
pays germanophones ou anglo-saxons
• Rédaction du compte-rendu de l’intervention
• Visite d'une entreprise à capitaux allemands ou anglais / américains dans
sa région

Thématique principale de l’EPI
•• Monde économique et professionnel
Entrées culturelles
•• Langages
•• École et société

Domaine du socle commun
•• Les langages pour penser et communiquer
•• La représentation du monde et l’activité humaine
Lien avec les parcours
•• Parcours avenir
•• Parcours citoyen

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.

116

hundertsechzehn

Il était une fois… le bonheur !
Tu participes à un
concours de lecture
orale bilingue (anglais /
allemand), en public, sur
le thème du bonheur.
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• Travailler la scénographie :
concevoir et créer un décor
simple, choisir les objets ou
supports pour accompagner
la lecture
• Travailler sur l’esthétique
visuelle en lien avec le
contenu du récit

Thématique principale de l’EPI
•• Langues et cultures étrangères
Domaine du socle commun
•• Langages
•• La représentation du monde
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Tu vas aussi…
•• travailler en groupe
autour d’un projet de
lecture à plusieurs
voix ;
•• exprimer ta créativité.

Découverte de quatre des plus célèbres
contes des patrimoines littéraires allemand et
anglais : en allemand, Hans im Glück et Der
Fischer und seine Frau des frères Grimm ; en
anglais, The Happy Prince et The Egoist Giant
d’Oscar Wilde.

• Découvrir les auteurs
• Lire et comprendre un texte long
• S’approprier le lexique et le rendre
compréhensible à d’autres au moyen de
supports (images, objets)
• Réfléchir au découpage du texte et à la
répartition des passages à lire
• Travailler l’accentuation et l’intonation
• Travailler la respiration et le rythme
• Travailler l’interprétation gestuelle
• Se mesurer à d’autres, en petits groupes,
dans le cadre d’une compétition amicale
• Surmonter son trac en public

Arts
plastiques
Mise en scène, appropriation
de l’espace pour valoriser sa
production

EPI

Éducation
musicale
Création d'un environnement sonore et musical ; mise en œuvre
du projet musical

• Concevoir une illustration sonore (environnement
musical, bruitages, effets acoustiques)
• Réaliser un montage numérique mêlant texte, bruitages
et brefs extraits musicaux

Entrées culturelles
•• Langages
•• Voyages et migrations
Lien avec les parcours
•• Parcours artistique et culturel
•• Parcours citoyen

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.

hundertsiebzehn

117

