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''Vivre en Europe''
''Vivir en Europa''

EPI ( EPI: Enseñanza práctica interdisciplinaria. Aprendemos de forma diferente varias 
materias al mismo tiempo.)  ''Vivir en Europa'' consiste en ser reportero de cada grupo de 
EPI,debemos preparar un períodico trilingüe:francés,español y alemán.
Nuestro grupo está dividido en varios grupos que salen a ver a otras clases de EPI para 
preguntar, tomar fotos para su reportaje.Luego añadiremos todos las articulos para formar 
nuestro períodico.Tenemos también algunos cursos de teoría en alemán y español para saber
cómo está formado un períodico.

L'EPI (EPI: enseignement pratique interdisciplinaire. On apprend 
differemment plusieurs matières en même temps) ''Vivre en Europe'' 
consiste à être reporters de chaque groupe d'EPI,on doit préparer un 
journal trilingue: Français, Espagnol, Allemand.
Notre groupe est divisé en plusieurs groupes qui partent voir d'autres 
classes en EPI pour questionner,prendre des photos pour leurs 
reportages. Ensuite nous ajouterons tous les articles pour former notre 
journal. Nous avons aussi quelques cours de théorie en Allemand et 
Espagnol pour savoir comment est formé un journal.

Lunes,veinticuatro de abril,por la mañana,hemos trabajado sobre la portada de los 
períodicos en alemán y español.Por la tarde,hemos hecho los grupos y repartido los temas 
de EPI. Hemos mirado los telediarios de Alemaña y España,y hemos redactado las noticias 
que habíamos comprendido.

Lundi,vingt-quatre avril,le matin,nous avons travaillé sur les ''unes'' des 
journaux en Allemand et Espagnol. L'après-midi,nous avons fait les 
groupes et répartit les thèmes des EPI.Nous avons regardé un journal 
télévisé en Allemand et Espagnol et nous avons rédigé les nouvelles que 
nous avions comprises.

El martes, veinticinco, por la mañana hemos hecho la introducción de nuestro 
periódico.



Luego, hemos seguido a Killian y Alexandre, les hemos hecho preguntas sobre el EPI del 
que son los reporteros. Después hemos acompañado a Noah, Wyllem y Romain en su grupo 
sobre las clases de 6°. Hemos tomado algunas fotos de la pizarra y de las personas. Por la 
tarde, hemos  ido en la sala de Francés para agruparnos y hemos intercambiado . Después, 
hemos visto a Anaïs y Eva y les hemos hecho preguntas en la sala de música sobre el EPI de
los 4° y hemos tomado algunas fotos. Después, hemos ido a ver a Mme Beneston y Mme 
Bouillon con Bastien y Elodie para  el EPI ''producción de la energía'' que consiste en saber 
cómo está producida la energía. 

Mardi, vingt-cinq  avril, le matin, nous avons fait l'introduction de 
notre journal, nous avons été voir Killian et Alexandre pour leur poser 
des questions sur l'EPI donc ils sont reporters. Après nous avons 
accompagné Noah , Wyllem et Romain dans leur groupe sur les activités 
des 6ème ,nous avons pris quelques photos du tableau et des personnes. 
L'après-midi nous avons été dans la salle de Français pour se regrouper 
et faire le point puis nous avons été voir Anaïs et Eva pour poser 
quelques questions dans la salle de Musique sur l'Epi des 4ème et nous 
avons pris quelques photos. Nous sommes allées voir Mme Besneston et 
Mme Bouillon avec Bastien et Elodie pour savoir comment l'énergie est 
produite. 

El miércoles, veintiseis de abril , por la mañana, hemos ido en la sala doce para accompañar 
a Pauline y Sarah del EPI que graba las aventuras de un héroe  de la antigüedad, ellas han 
empezado a visionar los tutoriales y han asistido a las explicaciones de las escenas de los 
personajes y a la repartición de las escenas entre los grupos de los alumnos. Después, los 
alumnos han aprendido cómo servirse de los '' storyboad'' ( storyboad: cuadro de la historía) 
y Pauline y Sarah han tomado algunas fotos y han grabado el curso . Hemos ido en la sala 
de plasticá para accompañar a Erwan y Eliott para su reportaje del EPI ''compromiso y 
memoria '' ,han hecho preguntas y grabado con los dictáfonos los respuestas y han tomado 
algunas fotos.



Le Mercredi, vingt-six avril , Le matin, nous avons été en salle 12 pour
accompagner Pauline et Sarah de l'EPI qui filment les aventures d'un 
héros de l'antiquité, elles ont commencé à visionner les tutoriels avec les 
éleves de 5ème puis elles ont assisté aux explications des scènes, des 
personnages et à la répartition des scènes entre les groupes d'éleves. Les 
élèves ont appris comment se servir du ''storyboard'' (storyboard: 
tableau de l'histoire) . Puis Pauline et Sarah ont pris des photos et elles 
ont enregistré le cours . Nous sommes allées dans la salle d'arts-
plastiques pour suivre Erwan et Eliott pour leur reportage de l'EPI '' 
Engagement et Mémoire''.Ils ont d'abord poser des questions et ils ont 
enregistré avec un dictaphone les réponses et ils ont pris des photos.

El jueves,veintisiete de abril,por la mañana,hemos traducido nuestra 
redaccíon en español.Por la tarde hemos ido con Bastien y Elodie al EPI 
'' produccíon de la energía''. Han ido a ver a la caldera del colegío y 
escuchado las explicaciones del agente de mantenimiento.

Le jeudi,vingt-sept avril,le matin nous avons traduit notre rédaction en 
espagnol. Nous sommes allées avec Bastien et Elodie à l'EPI '' production 
de l'énergie''. Ils ont écouter les explications de l'agent d'entretien.

El viernes,veintiocho de abril,por la mañana,hemos ido a la sala once 



para poder copiar  en los ordenadores nuestra redaccíon y poder poner 
en página nuestros artículos .Por la tarde,continuamos nuestra 
redaccíon de artículos, buscamos la portada de nuestro períodico y 
construimos el períodico.

Le vendredi,vingt-huit avril, le matin, nous sommes allées dans la salle 
11 pour pouvoir taper sur l'ordinateur notre rédaction et pouvoir 
mettre en page notre article.L'après-midi nous continuons notre 
rédaction de l'article, nous cherchons la ''une'' de notre journal et nous 
construisons le journal.

Solène Boussendorffer et Chloé Resse





Le prisiais

Die Schüler in den 9. Klassen   werden über ihr Praktikum interviewt.
Berichte über die Praktikanten
Während dieser Projektwoche haben wir das Projekt (EPI) Praktikum beobachtet. 
Wir haben die Praktikanten aus den 9. Klassen in den Firmen besucht und 
interviewt. Wir haben auch die Klassenlehrer der 9. Klassen interviewt.

INTERVIEW VON EVA UND ANAIS:INTERVIEW VON EVA UND ANAIS:

EVA:
„Ich heiße EVA LECONTE, ich bin in der Schule von Périers, ich mache mein 
Praktikum bei AGRIAL. Während meinem Praktikum tue ich die Produktenausteilung, 
ich räume die Produkte in die Regale und ich etikettiere die Produkte. Véronique
Barbet hat mein Praktikum überwacht, sie hat mein Praktikum sehr angenehm 
gemacht. So konnte ich entdecken, was der Beruf Verkäuferin ist.“

ANAÏS:

„Mein Name ist ANAÏS LHOTELLIER, ich bin in der 9. Klasse in Périers, ich habe 
mein Praktikum bei INTERSPORT gemacht. Während meines Praktikums war ich 
Verkäuferin. Raphael und Jean-Charles haben mein Praktikum betreut. Sie haben 
mein Praktikum sehr angenehm und informativ gemacht. Natürlich das ist der 
Beruf, den ich später machen will.“

INTERVIEW AXELLE, ERWAN UND OCÉANE:INTERVIEW AXELLE, ERWAN UND OCÉANE:

„Mein Name ist AXELLE RUAULTS und ich bin in der 9. Klasse. Ich habe mein 
Praktikum bei der Tierklinik in
Périers gemacht. Für diesen Job
brauche ich 5 Jahre Studium in
Frankreich. Während dieses
Praktikums war mein Zeitplan
9.00- 12.30 und 14.00-19.00. Es
gibt immer einen Tierarzt in
Notdienst. Die Tierärzte
behandeln nicht nur die
Haustiere aber auch die Tiere
auf dem Hof. Die Firma nimmt oft
Praktikanten für eine Woche auf und auch Tierarztstudenten, die sie für einen 
längeren Zeitraum von 3 bis 4 Wochen aufnehmen. Seit dem Anfang meines 
Praktikums habe ich Untersuchungen und Operationen beobachtet. Ich mag das 
Prakikum. Ich habe diese Praxis ausgewählt, um diesen Beruf zu entdecken.“

„Mein Name ist ERWAN BAZIRE. Ich bin in der 9.
Klasse. Ich habe mein Praktikum bei Bellée Garage
gemacht, die Garage repariert Autos und Wohnmobile,
ich mag es sehr viel und ich tue meinen Job gern.
Mein Zeitplan war 9.00-12.30 14.00-17.00, ich möchte
einen BAC PRO (Berufliches Abitur) machen, um diesen
Beruf auszuüben.“

Mein Name ist OCEANE LEMARDELEY. Ich bin in der 9. Klasse im Le Fairage-

Gymnasium in Périers, ich habe mein Praktikum bei „8à8“ gemacht, mein Zeitplan 
war 9.00-12.00 und 14.00-18.00, Wärend des Praktikums mache ich den Supermarkt 
sauber, bin ich Verkäuferin und ich räume die Regale auf(das Datum der 
Lebensmittel überprüfen)... Während meines Praktikums hat mich der Chef des 



Unternehmens betreut, ich habe mich entschieden, mein Praktikum hier zu tun, 
weil das Geschäft nah von zu Hause war und ich wollte herausfinden, wie der 
Beruf im Geschäft ist. Mein Praktikum hat mir gefallen.

Frau De morel
Herr Perier
Die Organisation der Praktikumssuche geht uns nichts an. Die Schüler sollen vor 
allem ihr Praktikum allein suchen, so dass sie die Arbeitswelt entdecken. Wir 
können den Schülern das Datum für ihre Praktika mitteilen.
Für mich ist ein Praktikum einen Orientierungswunsch bestätigen oder nicht, dann
auch verschiedene Berufe entdecken.
Wir besuchen die Schüler, wir machen die Notizen, wir beobachten ihr Benehmen, 
ihre Arbeit, ihre Aufmerksamkeit... Der Praktikumsbericht ist in erster Linie 
von den Schülern verwendet, für ihre mündliche Prüfung bei der 
Abschlussprüfung..                      

Am Freitag Morgen kehrten die Praktikanten in die Schule für ihre 
Praktikumsberichte und am Nachmittag geben sie ihre Berichte ihrem Chef und 
ihren Familien.

Laura Lerouge und Samsha Chazot



Reportaje EPI «     Compromiso y Memoria     »
Reportage EPI « Engagement et Mémoires »

El EPI « Compromiso y memoria » es un EPI para los alumnos de 3ème. Ellos 
tienen un proyecto que hacer antes del final de la semana : pasar al oral sobre
el tema del compromiso y denunciar algo que les interesa . Las actividades 
que  practican los alumnos a lo largo de la semana son : el martes por la 
mañana, ellos visitan Périers ; un testigo interviene el jueves por la mañana 
para testimoniar sobre la 2nda Guerra Mundial ; el Jueves por la tarde ellos 
visitan el cuartel de bomberos . 

L’EPI « Engagement et Mémoires » est un EPI pour les élèves de 3ème . Ils ont un projet à 
faire avant la fin de semaine : passer à l’oral sur le thème de l’engagement sur un sujet précis,
et dénoncer une chose qui leur tient à cœur. Les activités que les élèves pratiquent tout au 
long de la semaine sont : Mardi matin ils ont visité Périers ; Un témoin intervient jeudi matin 
pour témoigner sur la 2nde Guerre Mondiale et jeudi après-midi ils ivisitent la caserne de 
pompiers , 

Durante todo la semana, hemos seguido a los alumnos en sus salidas y hemos 
hecho preguntas . 

Pendant toute la semaine , nous avons suivi les élèves dans leurs sorties , nous les avons 
interviewés . 

Lunes/  Lundi 

Los alumnos han descubierto el EPI. Han
aprendido diferentes formas de compromiso .
Ellos han elegido un tema sobre el que trabajan
toda la semana .

Les élèves ont découvert l’EPI . Ils ont appris différentes
formes d’engagements. Ils ont choisi un sujet sur lequel ils
doivent travailler toute la semaine .

Martes/ Dienstag/   Mardi 

Romain P (élève) 
Julien L (élève)

¿ Para Usted que significa comprometerse ?
Das fur sie bedeutet , zu begehen ?
Pour vous , que signifie s’engager ? 

Tomar riesgos para defender una causa /
Prendre des risques pour défendre une cause



Es ist der Eingehen von Risiken, konnen Menschen helfen / c’est prendre des risques, 
peut être secourir des gens  

¿Le ha gustado a usted la visita de Périers ? Avez-vous apprécié la visite de Périers ?

« Sí,aprecié la visita de Périers porque vivo allí desde hace 15 años, es muy 
interesante. Lo que me gustó más fue la visita de la iglesia. Es siempre raro ver una 
ciudad desde tan alto,  sobre todo cuando es la suya y luego aprendí bastantes cosas  
sobre la historia de Périers » 

« Oui j'ai apprécié la visite de Périers car j'y habite depuis 15 ans c'est très 
intéressant . J'ai plus aimé la visite de l'église. Ça fait toujours bizarre de voir une 
ville d'aussi haut surtout la sienne et puis j'ai appris pas mal de trucs sur l'histoire de 
Périers »

¿Piensa uted que el EPI  es interesante?  / Haben sie die EPI interresant gefunden ?
Trouvez vous intéressant l'EPI ? 

Sí, encuentro esta EPI verdaderamente interesante.Y a mí, a quién le gusta la 
historia, me gusta todavía más. 

Oui, je trouve cette EPI vraiment très intéressante. Moi qui aime l’histoire,  j'aime 
d'autant plus .
 
Ja, ich finde die EPI wirklich interresant, zumal ich Geschichte liebe.
Oui, j'ai trouvé cet EPI intéressant car notamment j'aime l'histoire.

¿Qué ha elegido usted como proyecto ? / Was ist euer endgültiges Projekt ?
Qu'avez -vous choisi comme projet ? 

Unser Projekt ist die Misshandlung von Kindern, weil uns das Thema meist berührt 
hat.
Notre projet final est la maltraitance des petits , on a choisi cela car c'est ce 
qui nous a le plus touchés .

Como proyecto, con mi compañero ,Gatien Mauge, hemos elegido la aventura de los 
« 4l trophy » que ha sido popularizado par los youtuber . Hemos propuesto pues los 
« 4l trophy » que es un gesto humanitario . 

« Comme projet avec mon partenaire Gatien Mauge on à choisi l'aventure des 4l trophy  qui à été 
plus popularisé par les youtuber on à donc proposé de présenter les 4l trophy qui est un geste 
humanitaire . 

Miércoles/Mittwoch/  Mercredi 

SchülerInnen haben ihre Kunstbauten und ihre Diashows weitergemacht.

Les élèves ont avancé leurs constructions plastiques et avancé dans leurs diaporama .



Jueves/Donnerstag/  Jeudi 
Por la manaña hemos acompañado a los
alumnos del EPI « Compromiso y Memoria ».
Han escuchado un testimonio de un
superviviente de la Segunda Guerra Mundial .
Los alumnos han escuchado el testimonio ,
han hecho algunas preguntas . El señor les ha
contado algunas anécdotas.

Ce matin nous avons accompagné les élèves
de l'EPI « Engagement et Mémoire ». Ils ont
écouté un témoignage d'un survivant de la
Seconde Guerre Mondiale. Les élèves ont été
à l'écoute du témoignage , ils lui ont posé quelques questions. Il leur a raconté 
quelques anecdotes.

Lola Martin et Romain Poisson ( élèves ) 

Was habt ihr gefühlt?
Quelles émotions avez vous ressenti ? 

Es war bewengend,  ess war gut erzählt .

C'était émouvant, c'était bien raconté.

Er war leidenschaftlich, man fühlt das, was er erlebt hat.

Il était passionné , on sent qu'il l'a vécu. 

Viernes/Freitag/  vendredi 

Schüler und Schülerimen der 9. Klasse haben den Frieddhof besichtigt,  um die Aktivitäten
des Vereins « Souvenir Français » zu sehen.
Sie haben auch die Architektur des Friedhofs beobachtet.
Auf dem Rückweg haben sie den Hinterhoft der Häuser beobachtet, die nach dem zweiten 
Weltkrieg gebaut wurden.

Les élèves ont visité le cimetière pour voir l'action de l'association « Souvenir Français » . 
Ils vont aussi regardé l’architecture du cimetière . 
En revenant ils vont regarder les arrière-cours des maisons construites,après la seconde 
guerre mondiale .

Eliott Cauchon 
Erwan Martin 



THE HIGHLAND GAMES

In der Projektwoche hat eine 8. Klasse im Périers-Gymnasium ‘Highland 
Games‘, Schottische Sporte, gespielt. Sie hatten auch Englischunterricht, 
um die englischen Wörter für die Spiele zu lernen.
Das Projekt (EPI) betreuen Frau De Morel, Frau Lecuyer und Herr 
Lecarpentier.

Wir sahen die folgenden Aktivitäten: - Steinwerfen (weight throw)
                                                                             - Stammbaumwerfen  (Toss the caber)
                                                                             - Hammerwerfen (hammer throw)
                                                                             - Weitsprung ohne Anlauf (lengh jump) 
                                                                             - Tauziehen (Tug of war)

Sie teilten ihre Gruppe in 4 Teams:  The venimous Snake of Oban
                                                          The rushing Rams of Dundee
                                                          The wild Hens of Ullapool      
                                                                The lions of Glasgow

Cette semaine nous avons suivi les 4ème du collège de Périers dans leur E.P.I ''Highland Games'', ils ont 
pratiqué des sports écossais puis ils ont aussi eu des cours d'anglais consistant à apprendre les mots en 
anglais en rapport avec les jeux écossais, puis à créer des diaporamas à la fin de l'E.P.I.
L'E.P.I est dirigé par Mme De Morel, Mme Lecuyer et M. Lecarpentier.

Nous avons vu les activités suivantes :  - lancer de poids (weight throw)
                                                          - lancer de bûche (Toss the caber)
                                                          - lancer de marteau (hammer throw)
                                                          - saut en longeur sans élan (lengh jump )
                                                          - Tir à la corde (Tug of war)

Ils ont divisé leur groupe en 4 équipes : The venimous Snake of Oban
                                                                The rushing Rams of Dundee
                                                                The wild Hens of Ullapool
                                                                       The lions of Glasgow



Stammbaumwerfen : einen Stammbaum in 12-Uhr-Position werfen.
Le lancer de bûches : Le lancer de bûches consiste à lancer des bûches en cloche le plus loin possible.



Steinwerfen: einen 4-Kilo-Ball über ein 2-Meter-hohes Seil werfen.
Le lancer de poids : Il faut lancer une balle en arrière au dessus 
d'une corde tendue à 2 mètres du sol.



Tug of War: Das ist der schottishe Name für das Tauziehen.

Hammerwerfen : ein Gewicht am Ende eines Seils so hoch und so weit wie
möglich zu werfen.
Le lancer de marteau : Cela consiste à lancer un poids au bout d'une corde le plus haut et le plus loin possible



Montag: Die 8. Klasse sah die Spielregeln und wählte den Namen der 
Teams aus.

Dienstag: Training, sie ziehen ein Seil, und Realisierung der Diashow im 
Englischunterricht.

Mittwoch: Entdeckung von Ausbildungen in verschiedenen Gymnasien.

Donnerstag: Sie wurden während ihres Trainings verfilmt und haben ihre 
Diashow gemacht.

Freitag: Das offizielle Turnier mit Preisverleihung und Diashow beenden.

Lundi : Les 4eme ont vu les règles des jeux et ont créé les noms des équipes.

Mardi : Entraînement, match de tirs à la corde et réalisation du diaporama en cours d'anglais.

Mercredi : découverte des formations dans les lycées de secteur pour les élèves concernés.

Jeudi : Ils se sont pris en vidéo durant leur entraînement et ont réalisé leur diaporama.

Vendredi : Tournoi officiel avec remise des prix et finalisation des diaporamas.            

Classement de fin de semaine:    The venimous snake of Oban
                                                 The rushing Rams od Dundee
                                                 The lions of glasgow
                                                 The wild Hens of Ullapool

  

Liam, Evan



 Los 4o entrevistados en su grupo EPI.
Les 4ème interviewés pour leur groupe d'EPI. 

Hemos interrumpido los 4o  en su Grupo EPI para aprender más sobre su 
semana "cO/Antar la ciudad", el nombre de su EPI. 

Esto consiste en crear un “slam” a partir de varios poemas, siendo un 
“slam” un poema urbano. 

Los alumnos toman por la mañana a las 9:00, comen a las 11:30, vuelven 
a clase a las 14:00 y terminan a las 17:00.

Es con los profesores de música (Mr Labesse) y francés (Mme Vauloge y 
Mme Guibet)  que los alumnos realizan este trabajo. 

Nous avons interrompu les 4ème dans leur groupe d'EPI pour en savoir 
plus sur leur semaine «Slamer la ville», le nom de leur EPI. 
Cela consiste à créer un slam à partir de plusieurs poèmes, un slam étant 
un poème urbain. 
Les élèves prennent le matin à 9H00, mangent à 11H30, reprennent à 
14H00 et finissent à 17H00. 
C'est avec les professeurs de musique et de français qu'ils réalisent ce 
travail.

El lunes: Los alumnos de EPI "cO/Antar la ciudad" descubren lo que el 
objetivo de su semana. Los profesores les explican las etapas que iban a 
practicar. 

Le lundi: Les élèves de l'EPI “slamer la ville” ont découvert quel était le 
principe de leur semaine. Les professeurs leur ont expliqué quelles étapes 
ils allaient pratiquer.

El martes : Los alumnos preparan su “slam” (poema) en relación con la 
ciudad de Nueva York. Trabajan también sobre los caligramas. 

Mardi: Ils slament (font des poésies) en rapport  avec la ville de New-york.



Ils travaillent aussi sur les calligrammes. 

El Jueves: Por la mañana, los alumnos de 4o de l'EPI 
«cO/Antar la ciudad» empiezan a crear sus cO/Antos, por pequeñas 
grupos de 3 o 4 alumnos sobre temas (pista de atletismo, iglesia…) de sus 
ciudades respectivas. Por la tarde, los alumnos escriben sus cO/Antos en 
ordenadores y empiezan a ver lo que es un acróstico.

Jeudi: Ce matin, les élèves
de 4e de l'EPI «Slamer la

ville» commencent à créer
leurs slams par petits

groupes de 3 ou 4 élèves
sur les thèmes (terrains de
cross- Eglises…) de leurs

villes respectives.(Gorges-
Marchésieux-     Périers)

L'après-midi, les élèves 
écrivent leurs slams sur 
l'ordinateur et commencent 

à voir ce qu'est un acrostiche.

El viernes: Los alumnos del EPI " cO/Antar la ciudad"  se graban en grupos
de 3 o 4  cO/Antando poesia con música de fondo y crean carteles . Ellos 
hacen una merienda en la tardes

Le vendredi : Les élèves de l'EPI «Slamer la ville» s'enregistrent en 
groupes de 3 ou 4 en slamant avec de la musique de fond et créént des 
affiches. Ils font un goûter en milieu d'après-midi.

                                                          Anaïs L.,  Eva L.



EPI Bericht über die Erzeugung von
elektrischer Energie

Reportage EPI sur la production d'énergie électrique

In der Projektwoche (EPI) sind wir für die Beobachtung der EPI 
„Energie“ mit der 8. Klasse verantwortlich.

Am Montag, dem 24. April: die 8. Klasse des Gymnasiums von Périers 
macht eine Projektwoche über die Erzeugung von Strom. Sie besuchen 
das Kernkraftwerk in Flamanville und untersuchen die verschiedenen 
Arten der Erzeugung von elektrischer Energie.

Am Dienstag, dem 25. April: die Schüler machen eine Diashow von 
ihrem Besuch im Kernkraftwerk in Flamanville und am Nachmittag 
teilen sie sich in drei Gruppen. Die erste Gruppe studiert 
Windkraft mit Herrn Germant. Die zweite Gruppe studiert elektrische
Leistung mit Frau Bouillon. Die dritte Gruppe studiert verschiedene
Arten von Pflanzen mit Frau Beneston.

Am Donnerstag, dem 27. April: am Morgen arbeiten die Schüler in 
Gruppen, wie am Dienstag Nachmittag, aber Workshops sind anders. Am
Nachmittag besuchen die Schüler den Kessel des Gymnasiums, um 
besser das Funktionieren der Energie zu verstehen. Der Kessel ist 
in erster Linie mit Holzchips beheizt.

Am Freitag, dem 28. April: am Morgen arbeiten die Schüler in 
Gruppen wieder, wie am Dienstag und Donnerstag.

Am Nachmittag machen Studenten eine Zusammenfassung ihrer Woche

Cette semaine, nous sommes chargés de suivre L'EPI des 4ème. 

Le lundi 24 Avril, les élèves de 4ème du collège de Périers font un EPI sur la production d'énergie 
électrique. Ils ont visité la centrale nucléaire de Flamanville et étudié les différents circuits de 
production d'énergie éléctrique.

Le mardi 25 Avril, les élèves font un diaporama de leur visite à la centrale nucléaire de Flamanville 
et l'après-midi ils se sont séparés en 3 groupes. Le 1er groupe étudie la puissance éolienne avec M. 
Germant. Le 2ème groupe étudie les puissances électriques avec Mme Bouillon. Le 3ème groupe 
étudie les différents types de centrales avec Mme Beneston. 

 Le jeudi 27 Avril, le matin les élèves travaillent en groupes comme le mardi après-midi, mais en 
changeant d'ateliers. L'après-midi les élèves visitent la chaudière du collège pour mieux comprendre 
le principe du fonctionnement de l'énergie. La chaudière est principalement chauffée avec des 
copeaux de bois.

Le vendredi 28 Avril, le matin les élèves travaillent de nouveau en groupes comme le mardi et le 
jeudi. L'après-midi, les élèves font un récapitulatifs de leur semaine. 



Arbeitsgruppe
Travail en groupe 

Arbeitsgruppe mit Herrn Germant an Windkraftanlagen
Travail en groupe avec M. Germant sur les éoliennes

 Besuch des Kessels im Périers-Gymnasium
Visite de la chaudière du collège de Périers



« LES 12 TRAVAUX D'HERCULE » 
« LOS 12 TRABAJOS DE HERCULES »

« DIE 12 ARBEITEN HERKULES »

El martes por la mañana, hemos ido a ver a
los 5° Triolet para pedirles lo que hacen esta
semana. Su EPI, titulado « los 12 trabajos de
Hércules», consiste en representar “los 12
trabajos de Hércules”, filmando un capítulo de
su elección. 
Este EPI les permitirá desarollar algunos
conocimientos y aprender el trabajo en
equipo. Hemos visto cuatro grupos, nos han
explicado que tenían que aprender el texto lo
más similar posible del libro.

Le Mardi matin , nous sommes allées voir les 5ème Triolet pour leur 
demander ce qu'ils font cette semaine. Leur EPI , intitulé «Les 12 
travaux d'Hercule» , consiste à représenter les aventures des 12 
travaux d'Hercule , en filmant un chapitre de leurs choix. Cet EPI va
leur permettre de développer certaines connaissances , de découvrir
le travail d'équipe. Nous avons vu quatre groupes , ils nous ont 
expliqué qu'ils devaient apprendre le texte pour qu'il soit le plus 
semblable par rapport au livre.

Eine Gruppe hat gesagt, dass es ein wening lateinische Wörter gibt.
Im Falle eines unvorhergesehenen Ereignisses sollen sich die 
Schüler zu helfen wissen. Sie werden den Film in der Schule 
drehen, im Stadion oder im Sportbereich. Die Schüler werden mit 
Würdigungen bewertet. Die EPI gefällt ihnen.

Un groupe nous a dit qu'il y'avait un peu 
de mot latin. En cas d'imprévus dans les 
groupes , ils se débrouillent.  Ils vont 
tourner le film dans le collège , au stade



ou dans le plateau sportif . Les élèves 
sont notés avec des appréciations. Pour 
eux, l'EPI leur plaît. 

Por la mañana, los estudiantes han aprendido a usar una tableta, a 
hacer tutoriales, y han sido esparcidos en el colegio.

Le matin les élèves ont appris à se servir d'une tablette en faisant 
des tutos , ils étaient éparpillés dans le collège.

Am Nachmittag untersuchten sie den Text der „12 Arbeiten des 
Herkules“ in lateinischer Sprache.

L'après-midi ils ont étudié le texte des «12 travaux d'Hercule» 
en latin. 

El miércoles por la mañana, han observado los tutoriales que 
habían hecho el día anterior. Despuès, han formado los grupos de 
trabajo y debía haber al menos un chico por grupo.Cada grupo ha 
elegido  el capítulo que quería trabajar. A continuación, han 
aprendido a utilizar un guión gráfico (= Tabla de la historia).

Le mercredi mercredi matin, nous sommes retournées voir les 5ème 
Triolet. Ils ont regardé les tutos qu'ils avaient effectué
la veille. Ensuite, ils se sont mis en
groupe, il devait y avoir au moins 1
garçon par groupe. Ils ont choisi les
chapitres qu'ils voulaient tourner. Ils
ont ensuite appris à utiliser un 
storyboard (= tableau de l'histoire).

 Enzo, Evan et Gabriel le seul groupe de
garçons

 Le storyboard



El jueves por la mañana los alumnos han comenzado a rodar sus 
películas. Algunos alumnos han previsto ropa y accesorios para 
que sus películas sean coherentes con la época de la película.

Le jeudi les éleves ont commencé à tourner leur film. Certains élèves
ont prévu des vêtements et des accessoires pour que leur film soit 
cohérent avec l'époque du film.

Albane, Léonie et Ilwan.

Am Freitag bearbeiten die Gruppen den Film weiter.

Le vendredi, les groupes continuent le montage du film.

Pauline et Sarah



Nuestro reportaje en el EPI de 5°

Hemos observado el EPI "orientarse, localizarse y moverse." Se 
compone de las siguientes asignaturas: matemáticas, física y 
química, educación física. Este EPI sirve par los alumnos de 5o 
para aprender a orientarse. 

El lunes y el martes, aprenden a hacer un itinerario para su paseo 
en bicicleta del jueves.

El martes, por la mañana, los alumnos de 5o se dividen en dos 
grupos: un grupo aprende a usar una brújula y la otra parte se 
entrena en una carrera de orientación .Algunos alumnos de 5º 
piensan que es aburrido mientras que otros piensan que es bastante
bien . El objetivo de esta carrera es encontrar cartas, con una letra 
por detrás, cartas que se utilizarán para formar al final una palabra.
Todo esto aprende a utilizar la brújula.

Hacen su itinerario con Google Earth, el martes, por la tarde. Ellos
preparan 1 itinerario por grupos de 2 y eligen el mejor al final.
Los alumnos de 5o  piensan que está bien  hacer ellos mismos su 
propio itinerario.



El miércoles, traen sus bicicletas al colegio para verificar la 
seguridad y también votan para el mejor itinerario.
El miércoles por la mañana los alumnos de 5o  han verificado la 
seguridad de su bicicleta (frenos, neumáticos ...) para evitar 
cualquier tipo de fallo.

 

El Jueves por la mañana, los alumnos de 5° han probado sus 
bicicletas,después se han ido.

Se han ido a las diez de la mañana por todo el día del jueves 
acompañados por Grégory, Mme Bonnet y Mr Blier

Deberán comer en camino, después volveràn a las cinco menos
cuarto en el colegio.



Su itinerario será el camino siguiente :

El viernes, durante todo el día,  los alumnos hacen su resumen de 
la semana.

El día que a los alumnos les ha gustado es el jueves ya que han 
hecho una salida en bicicleta durante todo el dia.

Notre reportage sur l'EPI des 5èmes

Nous avons observé l'EPI «s'orienter ,se repérer,se déplacer». Il est
composé des matières suivantes : maths, physique chimie, EPS. 
Cet EPI sert aux élèves de 5ème à apprendre à s'orienter. 

Lundi, mardi, ils apprennent à faire un itinéraire pour leur sortie 
en vélo, du jeudi. 



Le mardi matin, les élèves de 5ème sont divisés en deux groupes : 
une partie apprend à se servir d'une boussole et l'autre partie 
s’entraîne à la course d'orientation. Certains élèves de 5ème 
trouvent cela ennuyeux et d'autres trouvent cela assez  bien. Le but
de cette course est de trouver des plaquettes avec des lettres 
derrière qui serviront à former un mot. Cela apprend à se servir de 
la boussole.

Ils font leurs itinéraires avec Google Earth, le mardi après-midi. 
Ils font 1 itinéraire par 2 et ils choisiront le meilleur à la fin.
Les élèves de 5ème trouvent ça bien de faire eux mêmes leurs 
itinéraires.

Mercredi ils amènent leurs vélos au collège pour vérifier la 
sécurité et aussi ils votent pour le meilleur itinéraire.
Mercredi matin les élèves de 5ème ont vérifié la sécurité de leurs 
vélos (freins,pneus…) pour éviter toutes sortes de pannes.



Jeudi matin,les élèves de 5 ème ont essayé leurs vélos puis sont 
partis faire leur randonnée.

Ils sont partis vers 10h pour toute la journée du jeudi accompagnés
par Grégory, Mme Bonnet et Mr Blier.

Ils devront manger en chemin puis ils reviennent vers 
16h45 au collège.

Leur itinéraire suit le chemin suivant



Vendredi toute la journée, les élèves  font leur résumé  de la 
semaine.

La journée que les élèves ont le plus apprécié est le jeudi car ils 
ont  fait une sortie à vélo toute la journée. 

Alexandre Leroy
Kylian Burnel



  E.P.I. développement durable
E.P.I “  D  esarrollo sostenible”

E.P.I  N  achhaltige Entwicklung

Durante esta semana hemos acompañado al E.P.I “Desarrollo
sostenible”. Este E.P.I tiene planes para crear un juego de
mesa para educar a la gente sobre el desarrollo sostenible.
Los  alumnos  de  5°  hacen  este  trabajo  con  el  profesor
Baudet y el  profesor  Vivier,  respectivamente  profesor  de
Sociales y Ciencias Naturales.

Pendant  cette  semaine,  nous  avons  accompagné  l'E.P.I
«Développement durable». Cet E.P.I a pour projet de créer un
jeu de plateau pour sensibiliser les personnes au développement
durable. Les élèves de 5ème font ce travail avec M. Baudet et
M. Vivier, respectivement professeur d Histoire Géographie et
de S.V.T.

Am  Montag  stellte  der  Lehrer  das  Projekt  und  die
Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung vor. Dafür
gab er seine Definition. Die Schüler konnten gut verstehen,
dass der Energiverbrauch durch die Menschen jeden Tag die
Umwelt  schädigt und  dass  die  gesamte  Energie  nicht
erneuerbar ist.

Le lundi, les professeurs ont présenté le projet et les enjeux du
développement durable.
Pour  cela  ils  ont  expliqué  sa  définition.  Il  ont  pu  ainsi
comprendre,  que  la  consommation  d'énergie  humaine  au
quotidien  pouvait  nuire  à  l'environnement  et  que  toutes  les
énergies ne sont pas renouvelables. 



El martes, durante su visita al Pabellón de las Energías, en
St Jean de Daye, los alumnos de 5o han creado electricidad
a partir de modelos y han  descubierto una exposición sobre
la energía renovable y la  separacion selectiva de basura. A
continuacion, los alumnos han visitado un centro de reciclaje,
en Cavigny.  Han descubierto cómo clasificar los residuos y
cómo tratarlos de manera eco-responsable.

Le mardi, lors de leur visite au Pavillon des Energies de st Jean
de Daye,  les élèves de 5éme ont pu créer de l'  électricité à
partir de maquettes et découvrir une exposition sur les énergies
renouvelables et sur le tri. Les 5éme ont ensuite été visiter un
centre de tri  à Cavigny.  Ils  ont découvert comment trier les
déchets et comment les traiter de façon écolo-responsable.

Am Mittwoch haben die Schüler die Fragen für ihre Spiele
über das geschrieben, was sie am Tag zuvor gesehen haben.
Und sie haben den Bau ihrer Spielbretter angefangen.

Le mercredi, les élèves ont écrit les questions pour leurs jeux,
sur ce qu'ils avaient vu la veille et ils ont commencé leur plateau
de jeux.



Am Donnerstag besuchten die Schüler die A.F.E.R.E. (Verein
für  Solidarität  und  Arbeitssuche).  Der  Verein  sammelt
Kleidungstücke und verkauft sie billig. Aber es ist auch ein
Wiedereingliederungsverein mit speziellen Arbeitszeiten (26
Stunden pro Woche) für eine Person, die ein schweres Leben
hatte. Der Verein beschäftigt 13 Mitarbeiter, die hier nicht
mehr als 2 Jahre arbeiten dürfen.

Le  jeudi,  les  élèves  ont  visité  l'A.F.E.R.E.  (Atelier  Formation
Entraide de Réentraînement à l'Emploi).  C' est une association
qui collecte des vêtements pour les revendre à petit prix. Mais
c' est aussi une association de réinsertion à l'emploi avec des
horaires spéciaux (26 heures/semaine) pour les personnes qui
ont  eu  un  parcours  de  vie  difficile.  A  ce  jour,  l'association
emploie 13 salariés qui ne peuvent y rester que 2 ans. 
 



El viernes, los estudiantes han completado sus preguntas en
el ordenador y han fabricado las tarjetas. Finalmente, por la
tarde ha probado sus juegos.

Le  vendredi,  les  élèves  ont  finalisé  leurs  questions  sur
ordinateur et ont fabriqué les cartes. Enfin, l'après midi ils ont
testé leurs jeux.
 

 

                                                                     
Paul,Billon/Corstiaen Goekoop



Wir sind Amateur-Reporter und befragen die drei 
6. Klassen, um herauszufinden, was sie gemacht 
haben.

Wir haben Frau Serrano gefragt, was während der Woche für die 6. Klassen geschieht. Die 6. 
Klassen haben keine Projektwoche, sie haben aber viele Aktivitäten und viel Nachhilfe. Es gibt 3 
Themen in der Woche:

- Workshop „Forum Theater“: am Mittwoch, dem 26. April schreiben die 6 « Poseidon » mehrere 
Sketche über das Thema « In der Schule zusammenleben » mit Herrn Meilhac, Soizic und Virginia. 
Sie sollen die negativen Szenen, die sie bereits in der Schule erlebt haben, neu erstellen und sie 
präsentieren sie dann ihren Mitschülern. Es gibt auch Gruppenspiele, um zu lernen, als Team zu 
spielen.

- „Nachhaltige Entwicklung“ Workshop: am
Donnerstag, dem 27. April mit Meeres-, sahen die
Schüler Dias zu lernen, wie man Müll bestimmte
Lebensmittel, die von einem Spiel mit Essen begleitet
setzen müssen. Schließlich schufen sie Anzeichen für
Selbst wo unter Angabe der Brot zu bringen, Obst
und Joghurt Töpfe.

- Workshop „Gesundes Leben Aktion“: Sie waren mit einem Mann namens Cédric Renault, um den 
Lebensstil eines Athleten zu lernen und sie waren sehr interessiert.

- „Bildschirme und Schlaf“ Werkstatt. Facilitators lassen verstehen, dass der Schlaf sehr wichtig ist. 
Schlafen = gesund leben. Sie geben als Beispiel den Zug von leichtem Schlaf in dem Tiefschlaf. 
SchülerInnen in 4., 5.  und 6. Stufen sind betroffen. Am Nachmittag fragten wir die 6. Klassen, was 
sie von ihren Workshops denken: Die meisten Aktivitäten haben ihnen gefallen.

- Workshop „das Leben, Vielfalt und die Funktionen, die sie charakterisieren“ : sie suchten sie nach 
Insekten und Klassifizierten sie.

- Wenn die Schüler keine Workshops machen, haben sie NAchhilfe in Gruppen mit Frau Lahlali,

Herr Labesse und Frau De Morel, zum Beispiel.

Eindrücke der SchülerInnen: „Ich habe es genossen, Insekten zu suchen .“



„Mir hat es nicht gefallen, was wir in dieser
Woche getan haben.“
„Ich mochte Insekten suchen.“

Nous sommes des reporters amateurs pour interroger
les 3 classes de 6  ème   pour savoir ce qu'ils ont fait

Nous sommes allés demander à Mme Serrano comment se déroule la semaine des 6ème. Les 6ème ne
font pas d'EPI, ils font des activités et beaucoup de recherches documentaires. Il y a 3 thèmes sur 3
semaines : 

-atelier « théâtre forum » :  Mercredi 26 avril nous avons été interroger la classe de 6ème Poséidon
qui a fait du théâtre sur l'écriture de plusieurs saynètes sur le thème du bien vivre au collège avec
Monsieur Meilhac, Soizic et Virginie. Ça consiste à recréer des scènes négatives déjà vécues au
collège pour ensuite les présenter à leurs camarades. Il y a aussi des jeux collectifs pour apprendre à
jouer en équipe.  

- atelier « développement durable » :  Jeudi 27 avril avec Marine, les élèves ont vu des  diapos pour
apprendre dans quelle poubelle il  faut mettre certains aliments,  accompagnés d'un jeu avec des
aliments. Enfin, ils ont crée des pancartes pour le self pour indiquer où mettre le pain, les fruits et
les pots de yaourts.

- atelier « action bien-être »   : Ils ont été avec un monsieur appelé Cédric Renault pour apprendre
l’hygiène de vie d'un sportif et ils ont été très intéressés.  

- atelier « sommeil écran » . Les animateurs font comprendre que le sommeil est très important : «
le sommeil=bonne santé=la vie ». Ils donnent comme exemple le train qui va du sommeil léger au
sommeil profond, puis  paradoxal. Les élèves de CM1, CM2 et 6ème sont concernés. L'après midi,
nous avons demandé aux 6èmes ce qu'ils avaient pensé de leurs différents ateliers : la majorité a aimé
les différentes interventions.

- Atelier « le vivant, sa diversité, les fonctions qui le caractérisent » : ils ont  cherché des insectes,
les ont classés dans des boites.   

 
-  Quand les  6ème ne  font  pas  pas  d'activités,   ils  font  de l'AP en  groupes  avec  Mme Lahlali,
Monsieur  Labesse et Mme De Morel par exemple.

- Témoignages d'élèves : «  j'ai aimé chercher les insectes ».  
   «  j'ai rien aimé de ce qu'on a fait cette semaine ».  

                                         «  j'ai aimé chercher les insectes ».

 Noah, Romain et Wyllem 
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