
EPI en 3ème : DEFI SOLAIRE 

Comment préserver les ressources de notre planète? 

 

Thématiques : INFORMATION, COMMUNICATION, CITOYENNETE 

+ transition écologique et développement durable (EPI à cheval sur deux thèmes). 

 

 

Disciplines croisées : Français / Technologie/ Physique 

Organisation : travail par équipe de quatre : un projet par équipe 

Production finale : réalisation d’un film,  d’un diaporama (ou éventuellement une affiche) 

Compétences travaillées et liens avec les programmes : 

Technologie : Etudier les objets techniques, les services et les changements induits dans la société. 

Français : Mener un projet de recherche documentaire autour la question de l’avenir de la planète en 

utilisant des textes littéraires et des écrits divers. 

Physique : Réinvestir les connaissances sur les ressources et l’énergie pour agir de façon 

responsable. 

- Domaine 1 : Les langages pour penser et  communiquer 

- Produire un texte construit et respectueux des règles de la langue française. 

 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- utiliser différents outils numériques 

- maîtriser la recherche documentaire 

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

- s'intégrer dans un travail collaboratif 

- respecter les règles de la classe 

- développer un point de vue construit et argumenté sur un sujet donné. 

- adopter un comportement éthique et responsable en analysant : 

L’impact environnemental d’un objet et de ses constituants 

Le cycle de vie d’un objet 



Domaine 4 : Les systèmes naturels-et les systèmes techniques- 

- Participer à l’organisation et au déroulement de projets, la définition de rôles, la planification (se 

projeter et anticiper) 

Domaine 5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine 

 - faire preuve de créativité dans une production. 

 - lire des œuvres. 

 - analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants. 

 

Déroulement : 

Français Technologie 

Présentation du projet : réalisation d'un film ou d'un diaporama (éventuellement d'une affiche)  

à présenter pour le défi solaire au lycée Branly  

Visionnage de quelques films et diaporamas : points positifs, points négatifs 

Critères de réussite 

Recherche par équipe : thème du film, problématique,  
Synopsis, moyens techniques choisis (procédés cinématographiques) 

Lecture et étude des livres du prix environnement 

Lecture d'articles traitant du D.D. 

Écriture de scénarios / textes pour la constitution des 

films,  

Diapos, affiches. 

Réalisation, par équipe, du film ou du diaporama  

Retour sur les projets (Rodolphe Girard + Français + Techno) 

Montage des films ou des diaporamas 

Présentation des films et des diaporamas à la classe.  

Évaluation / critères de réussite Choix par la classe du film et du diaporama à présenter au défi 
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