
DESCRIPTIF DE L’EPI 4ème 
 

Thématique : Langues et cultures étrangères 

 
Nom de l’EPI : découvrir l’autre et l’ailleurs.  
 
Disciplines : LV1 / LV2 / HG / Arts Plastiques / Techno / PP 
 
Description brève du projet : 
Il s’agit d’une ouverture à la diversité linguistique, culturelle, géographique et économique des pays dont les 
langues sont enseignées au collège. Cela répond aux besoins d’échanges et de mobilité dont les jeunes enfants 
auront besoin à l’avenir, et nous permet d’insister sur le savoir vivre ensemble d’un point de vue international.  
 
Compétences à valider : 
 

- « Réaliser une production structurée, soignée et artistique ». 
- « Raconter ce que l’on a vécu dans un pays étranger » 

 
Tâche finale : 
 
Production d’un carnet de voyage avec ton voyage à l’étranger de 4ème. 
 
✓ Le support est libre, sur papier ou numérique (Word, powerpoint…)  

 
NB : tu peux suivre le document « aide carnet de voyage en Espagne » pour réaliser ton carnet de bord. 

 
✓ Ton carnet de voyage devra obligatoirement faire apparaître les points suivants : 

 

• Une expression écrite dans la langue du pays visité, racontant une journée, une anecdote ou une 
visite. 

• Une recette de cuisine écrite, typique du pays visité dans la langue du pays visité ; 
 

• Des photos personnelles de ton voyage (en lien avec les consignes données en Arts Plastiques) 
 

 
✓ Possibilité de joindre : 

• De courtes vidéos si vous faites le choix d’un support numérique (en lien avec le cours de Technologie) 

• Et autres illustrations de votre choix : texte en français, dessins, tickets, flyers… 

• Utiliser le vocabulaire de géographie pour décrire les métropoles visitées Thème 1 « villes et 
mondialisation ». 

• Autre… 
 

✓ Evènements supplémentaires pouvant servir de support : 

• Concours photo… 

• Réalisation de micro films, courts métrages avec un smartphone lors du voyage (reportages, 
documentaires) 

• Repas thématiques … 
 
 
Attention, les élèves ne participant pas au voyage produiront un carnet de voyage d’un pays de leur choix, visité ou pas, 
en suivant le même protocole. 
 
Organisation : 
 

✓ Voyage du 29 avril au 03 mai en Espagne, et 03 au 07 juin à Londres 
✓ Présentation : écrite et individuelle. 

 
Evaluation : 
 

✓ Retour des carnets auprès des professeurs de langues concernés (espagnol ou anglais) ou des professeurs 
principaux (dates à venir). 

✓ Appréciation générale sur le niveau de maitrise des 2 compétences visées. 

 


