ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCILINAIRE

Fiche synopsis

Titre de l’EPI :

Contrôler la nature : l’évolution du cours du Cubry à Epernay.
Niveau(x) de classe concerné(s)
Classe de 5ème

Disciplines concernées :
1 : SVT

2 : Géographie

3 : Lettres modernes

4 : Arts Plastiques

5:

6:

Le projet :
Description :

Tout le monde sait que la rivière de la Marne passe par Epernay. Encore
aujourd’hui, elle est un élément visible du paysage urbain sparnacien. Plus rares
sont ceux qui connaissent le Cubry. Ce ruisseau traverse également la ville et à
marqué de son emprunte Epernay tout au long de son histoire. Il a fait partie de la
vie économique et sociale de la commune (lavoirs, tanneries et souvent… déversoir à
ordures). A cause de ces activités, le ruisseau va devenir un élément négatif de la
ville que l’Homme va vouloir contrôler et faire disparaître. Ainsi, le Cubry est
toujours présent mais il a été détourné, enfoui et contrôlé.
Questionnement justifiant le projet :

Comment l’Homme devient-il maître de la nature ?
Réalisation finale : (il s’agit ici d’idées. Les enseignants sont libres de leurs productions)

Exposition, diaporama, plan, reportage vidéo…
Partenariat envisagé :

Service éducatif des Archives municipales d’Epernay

Contribution aux programmes des disciplines :
Sciences de la vie et de la Terre :
Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie
Utiliser la conservation de l’énergie
« L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’homme (eau, sol, pétrole, charbon, bois,
ressources minérales, ressources halieutiques…) pour ses besoins en nourriture et ses activités
quotidiennes. Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à
différentes échelles. Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation et le
fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques questions environnementales globales »

Géographie :
Des ressources limitées, à gérer et à renouveler
L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser
« Chaque sous-thème est abordé par une étude de cas au choix du professeur, contextualisée à
l’échelle mondiale ».

Histoire :
Société, Eglise et pouvoir politique dans l’occident féodal (XIème-XVème siècles)
« Le mouvement urbain qui s’amorce principalement au XIIème siècle fait toutefois apparaître de
nouveaux modes de vie et stimule l’économie marchande »

Lettres modernes :
Questionnements complémentaires (un au moins par année, au choix)
L’homme est-il maître de la nature ?
« Interroger le rapport de l’homme à la nature à partir de textes et d’images empruntés aux
représentations de la nature à diverses époques, en relation avec l’histoire des arts, et saisir les
retournements amorcés au XIXème siècle et prolongés à notre époque ».

Arts Plastiques :
La représentation ; images, réalité et fiction
La ressemblance
« Le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur
rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance. »

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre
« Le rapport d’échelle, l’in-situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l’espace
public ; l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ;
l’architecture »
L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre
« Les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit ; l'espace et le
temps comme matériaux de l'œuvre, la mobilisation des sens; le point de vue de l'auteur et du
spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'œuvre, à l'inscription de son corps dans la
relation à l'œuvre ou dans l'œuvre achevée. »

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS :
Archives municipales d’Epernay
Grégory de GOSTOWSKI - Professeur-animateur du service éducatif
79, rue des Jancelins
51 200 Epernay
 : 03 26 55 72 00  : service-educ-arch-epernay@orange.fr
http://archivesmunicipales.epernay.fr/

