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Fiche projet interdisciplinaire 
 

Cette fiche de projet interdisciplinaire a été conçue dans le cadre d’un atelier de formation à 
l’enseignement en sections européennes ou de langues orientales organisé avec  Mme Lucette 
Chrétien à l’IUFM de Niort (académie de Poitiers) le 28 janvier 2010. Elle ne s’apparente pas à une 
séquence pédagogique mais servira de support de réflexion à adapter et à développer. 
 
 
Fiche analytique 
 
Intitulé du projet : Sport et solidarité 
Classe(s) concernée(s) : Premières 
Langue cible et niveau visé : Anglais / Niveau B1 
Disciplines concernées : EPS, Sciences physiques et chimiques, Economie- gestion (STG), Arts 
plastiques, Anglais 
Thème transversal : Solidarité internationale, sponsoring 
Tâche finale commune : Organiser un événement sportif interclasse (cross) 
 
 
Exploitation pédagogique 
 
Notions abordées et activités dans chaque discipline : 
Trois notions transversales : temps – organisation – communication 
- en EPS : gestion de l’effort (travail sur l’allure), sécurité de l’épreuve, définition du parcours ; 
- en Science physique : vitesse (chronophotographie, tracé de vecteurs vitesse...) ; 
- en Economie-gestion : planification (gestion du temps, listes de tâches, listes de contrôle...), 
communication interne, communication externe (partenariats), post-événement (journal du lycée...) ; 
- en Arts plastiques : communication visuelle (affiches, tracts), thème de la vitesse et du sport ; 
- en Anglais : solidarité internationale, charities. 
 
Dimension interculturelle : 
L’événement solidaire se déroule sur le modèle des actions des charities britanniques. 
 
Utilisation des TICE : 
Mise en place d’un blog sur le projet. 
 
Ouverture européenne et/ou internationale : 
L’événement peut donner lieu à un ou des partenariats avec des établissements étrangers et se 
dérouler le même jour dans plusieurs pays, réunissant des classes autour d’un objectif commun. 
En ce cas, il peut faire l’objet d’un projet scolaire Comenius. Si l’établissement dispose d’un assistant 
de langue, il s’agira de lui faire prendre part au projet. 
 


