
Enseignements pratiques 
interdisciplinaires

Mathématiques



Références réglementaires
• Art L111.1 du code de l’éducation : « tous les 

enfants partagent la capacité d’apprendre et de 
progresser »

• Décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif 
au suivi et accompagnement pédagogique des 
élèves

• Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 relatif au 
socle commun

• Arrêté du 19 mai 2015 et circulaire n°2015-106 du 
30 juin 2015 relatifs à l’organisation des 
enseignements

• Programmes du collège aux cycles 3 et 4 (BOEN du 
26 novembre  2015)



Quelques rappels
• Enseignement obligatoire pour tous les élèves.
• Les mathématiques y contribuent.
• C’est une composante de la formation des 

élèves.
• 8 thématiques (6 différentes obligatoires pour 

le DNB).
• C’est un temps privilégié pour l’oral, mettre en 

valeur la créativité des élèves et la démarche 
de projet (ind. ou coll.).

• OBJECTIF: Diversifier les formes 
d’enseignement pour faire réussir TOUS les 
élèves.



Quelques rappels

L'organisation horaire : 1 à 2h AP ; 2 à 3 h EPI

Schéma mental proposé par l'académie de Versailles

http://www.education.gouv.fr/cid80/les-horaires-par-cycle-au-college.html
http://reformeducollege.ac-versailles.fr/les-epi-ressources-produites-par-le-groupe-thematique-de-l-academie-de


Quelques rappels
Document Strasbourg, présentation des EPI

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/college2016/epi/DOC_EPI_IPR_2016__1_.pdf


Démarche pédagogique de la 
pédagogie de projet

L'enseignant doit : CONCEVOIR – CONSTRUIRE – CONDUIRE – EVALUER

Les obstacles doivent faire évoluer l'élève dans son projet 



Les évaluations en EPI



Les évaluations en EPI



Préparer les EPI de 2017

Pensez à offrir des EPI pour 2017 - 2018…



Ressources

- Les EPI-Math académie de Limoges Viaeduc
- Les exemples d’EPI fourni par Eduscol

http://www.viaeduc.fr/group/10701
http://eduscol.education.fr/cid99750/epi.html


Les groupes de travail du stage

2- Par groupe d'enseignants, en prenant l'exemple d'un EPI, 
proposer  des pistes d’évaluations reposant sur (evaluation.odt) :
- Des évaluations formatives
- Des évaluations sommatives
Vous porterez votre attention sur :
La discipline
- L’interdisciplinarité avec les disciplines du thème
- L’interdisciplinarité par les compétences transversales

1- Compléter le document 
(epidanslesetablissements1617.odt) afin de repérer les 
EPI dans vos établissements et d'échanger sur les 
pratiques.
Bilan des EPI dans les établissements du bassin observé



Annexe (rappels antérieurs)



La pédagogie de projet

• La pédagogie de projet est une pratique de 
pédagogie active qui permet de transmettre 
des savoirs et savoirs faire à travers la 
réalisation d’une production concrète.

• Le projet n’est pas une fin en soi, mais un 
détour pour confronter l’élève à des obstacles 
qui suscitent des besoins.



Les enjeux de la pédagogie de 
projet

• Faire mieux percevoir à l’élève le sens de ce 
qu’il apprend (connaissances et compétences 
au service de ce qu’il crée - interdisciplinarité). 

• Créer de la motivation grâce à la mise en place 
de temps d’apprentissage au service d’une 
réalisation concrète.

• Mettre en œuvre diverses modalités pour 
apprendre (se projeter, s’organiser dans le 
temps, travailler en groupe…) – Les EPI sont le 
lieu privilégié mais non exclusif de la mise en 
place de ces pratiques

• Développer des compétenContribuer à la 
socialisation des élèves.

• ces à caractère transversal.
• Prendre en compte la diversité des élèves, qui 

participe à la réussite du projet.



Du point de vue élève

• L’élève s’inscrit dans une tâche complexe : il 
met en place une démarche et des étapes 
pour réussir individuellement et en groupe.

• L’élève est actif : son implication est seule 
garante de l’aboutissement du projet.

• L'erreur fait partie du processus 
d’apprentissage, elle doit être analysée, et 
permettre l’avancée du projet. 

• Les compétences de chacun sont valorisées 
dans des tâches différentes. 

• L’autonomie est visée.



Du point de vue de l’enseignant

• La posture de l’enseignant doit évoluer avec 
les EPI

• Dans une pédagogie de projet le professeur 
devient :
– ressource
– aide
– conseil
– régulateur



Les mathématiques : discipline 
outil ?

• Les mathématiques en EPI ne doivent pas se 
limiter à l’utilisation de notions déjà vues dans 
le cours ordinaire, par exemple calcul de 
pourcentages, de longueurs…

• Le projet en EPI doit aussi permettre d’avancer 
dans la progression, de découvrir de nouvelles 
notions



Les mathématiques en EPI

• Découvrir de notions nouvelles, 
– dont l’introduction est motivée par la nature du 

projet,
– qui peuvent être formalisée immédiatement, 
– mais ne doivent pas nécessairement faire l’objet 

d’une séquence complète.
• Revisiter des compétences ou des notions déjà 

travaillées précédemment.



Une structure possible :



Les huit thématiques

Au moins 6 de ces thèmes seront traités par chaque élève au cours du cycle 4, à raison 
d'au moins 2 thèmes différents traités chaque année
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