
SYLLABUS DU2PES 

 

IDENTIFICATION DU COURS : UE interdisciplinarité  

Intitulé : INTERDISCIPLINARITE Code : XNBMPIS 

Volume horaire : Oh CM 32 h TD 
second 

semestre  
COEFF :  

Responsable de l'UE : Pascale Blanchet courriel :pascale.blanchet@univ-reunion.fr 

Intervenants : 

Etienne Flochon courriel : etienne.flochon@univ-reunion.fr 

 Pascal Arville courriel : pascal.arville@univ-reunion.fr 

Corine Gabriele courriel : corine.gabriele@univ-reunion.fr 

        

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? Quelles intentions ?  

- Les stagiaires seront mis dans la même situation que leurs élèves, ce qui devrait faciliter ensuite la transposition  

de la situation dans leur propre classe. L’essentiel du travail se fera en groupes correspondants aux cycles des 

stagiaires. 

- Après avoir choisi l’album sans images, les groupes devront en proposer une première interprétation en français 

et, parallèlement, en musique. Dans le même temps ils construiront la séquence d’activités correspondante pour 

leur classe. 

- Cette première interprétation, ou une partie de celle-ci,  sera à son tour programmée en informatique sous forme 

d’une animation. Ce sera l’occasion d’aborder certains concepts mathématiques sous-jacents. La programmation 

en informatique pourra être transposée pour les élèves,  en cycle 3, tandis qu’en cycle 1 et 2 elle sera plutôt 

l’occasion de faire travailler les déplacements. 

- Parallèlement à cette seconde interprétation certaines parties pourraient être l’objet d’une étude scientifique et 

technologique (par exemple, l’existence ou matérialité de l’air en C1, en C3 l’air et les pollutions de l’air 

(expérimentations des propriétés qui confèrent à l’air un caractère matériel, compressible, résistant, pesant, 

vent, pollution, qualité de l’air, poussière ainsi que d'utiliser des objets programmables). 

- Les notions d’espace, temps, déplacements, mise en scène, posture scénique... seront abordées en EPS.  

 

 

 

        

Objectifs de l’UE pour les étudiants :  

- Concevoir une démarche de projet qui développe les cinq domaines du socle. 

- Communiquer  au sein d’une équipe pour proposer, échanger, collaborer… 

- Coordonner les actions des différents acteurs du projet : élèves,  enseignants, partenaires extérieurs… 

- Construire des outils singuliers propres au projet proposé, exploitables par les élèves (dont le cahier de projet). 

- S’approprier des techniques ou/et des outils. 

- Améliorer ses compétences méthodologiques 

- S’approprier une démarche scientifique en situation. 

 

 

Compétences visées : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

-  Mettre  en œuvre les compétences du nouveau Socle 

-  S’approprier la pédagogie de projet interdisciplinaire. 

- Travailler en équipe. 

 

 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

Implication des stagiaires  
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Ressources documentaires : 5 ouvrages et 3 sites internet maximum 

1) PERRENOUD Philippe, « Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? comment ? » 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html 

 

2) Documentaire “Les porteurs d’espoir” : https://www.youtube.com/watch?v=DgB5W29ioKA 

3) site Eduscol :  

-la trousse à projets : https://eduscol.education.fr/cid129169/trousse-projets.html 

-engager l’élève dans la démarche de projet : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/9/5_RA_C2_C3_Projet-

eleve_-AP-C3_570439.pdf 

 

 


