dossier

Mettre en œuvre les EPI

Promesses
« Du flanc nourricier jaillissait la vie, les bourgeons crevaient en feuilles vertes,
les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines
se gonflaient, s’allongeaient, gerçaient la plaine, travaillées d’un besoin de
chaleur et de lumière. »
Émile Zola, Germinal

disent bien des détracteurs, ces échanges avec des
équipes motivées, dynamiques, inventives ont été
Enseignant honoraire
vraiment enthousiasmants.
Le dossier se compose de quatre grandes parties :
D’ordinaire, pour bâtir un dossier, nous des réflexions de fond, sur le sens même des EPI,
prenons le temps. Le minimum, c’est un an de pré- au-delà des textes officiels ; une évocation précise
paration, de discussions, d’échanges avec des contri- et documentée de « l’héritage » : des établissements
buteurs, de retour en comité de rédaction, etc. Mais se mettent à transformer IDD ou autres dispositifs
nous avons considéré comme urgent
en EPI, avec les transformations qui
de proposer très vite, en ce printemps
s’imposent dès lors qu’ils sont davan2016, un dossier sur les enseignements Ce qui importe,
tage intégrés aux programmes ; des
pratiques interdisciplinaires. À vrai dire, c’est bien de
idées pour s’organiser, pour la mise en
nous pensions plutôt au départ repu- disposer de cette
place et le déroulement concret des
blier des articles anciens, autour par palette de
EPI ; des ouvertures sur des EPI déjà
exemple des itinéraires de découverte possibles.
en place ou en cours de réalisation,
(IDD), dans la suite du dossier récent
avant la lettre.
« Croiser les disciplines, croiser les savoirs », avec
À vrai dire, ce découpage n’a pas été facile et est
quelques aperçus de projets d’EPI (enseignements par moments discutable, car tous les articles au fond
pratiques interdisciplinaires) que nous aurions réussi se fondent sur l’existant, tout en créant du nouveau
à glaner. Or, notre appel à contributions a eu un et se posent la question concrète du fonctionnement.
grand succès, et si on ajoute les contacts noués ici Ce qui importe, c’est bien de disposer de cette palette
ou là et en particulier dans l’académie pilote de de possibles, que nous proposent des enseignants,
Toulouse, nous nous trouvons devant un ensemble des chefs d’établissement, des inspecteurs, des forimpressionnant d’expériences, de témoignages, mais mateurs, des chercheurs.
aussi d’analyses et d’outils pour la mise en place.
Mais on peut aussi dire que ce dossier n’est qu’un
La place a été comptée aux divers contributeurs et début. Sur notre site, nous suivrons l’évolution des
nous avons dû plus d’une fois renvoyer à des liens EPI, accueillerons d’autres témoignages, en souhaiet des sites pour approfondir la connaissance de tant une longue vie aux EPI, en espérant qu’ils ne
certains projets ou pour découvrir des contenus rejoindront pas le cimetière des innovations mises
détaillés. Pour le coordonnateur, qui n’a jamais caché de côté sans raisons valables. Une aventure passionson soutien à la réforme du collège et à une inter- nante peut naitre dont les enseignants et les élèves
disciplinarité bien comprise, qui apporte un plus seront les héros. n
aux disciplines, contrairement à ce que pensent ou
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