
EPI Maléfiques

● Nom Prénom Classe
● Illustration de votre choix (commons : libre et 

gratuite) représentant l'EPI



Sommaire

Lister les différentes activités de l'EPI dans l'odre 
des diapositives que tu choisiras

Exemple : 
∙page 3 à page 6 : les effets spéciaux
∙page 7 à 9 : les représentations de la sorcière à 
travers les siècles.
∙Page ... : représentations de la sorcière chez 
Goya
∙Page... : ...



Effets spéciaux

● Ces pages 
concernent les 
expériences menées 
en sciences.

● Les étapes et les 
explications seront 
rédigées en anglais. 

● Tu devras y intégrer 
des photos prises 
avec les tablettes lors 
des expériences 
effectuées à la 
maison ou en classe.



Les représentations de la sorcière à 
travers l'Histoire

● Résumé de l'évolution 
de la figure de la 
sorcière

●  

● Illustration (tableau 
avec son cartel). 



Une représentation littéraire de la 
sorcière

● Choisir une figure 
mythique de la 
sorcière issue de la 
littérature. Donner 
son nom, raconter 
brièvement son 
histoire et donner ses 
caractéristiques (ex: 
son physique 
particulier, ses 
pouvoirs...).

● Illustration (tableau, 
gravure ou statue) de 
la sorcière que vous 
avez choisie, avec le 
cartel de l'oeuvre.



Recette démoniaque avec Alice

● Rédiger en espagnol
● Insèrer des photos



Réalisation d'un "Dobble"

● Lien en ligne vers le 
jeu officiel

● Chercher des mots et 
des images en 
rapport avec l'EPI

● Les envoyer vers le 
générateur de dobble

● Etapes et explications 
en espagnol 

● Fond de page : 
illustrations 
représentant le jeu 
réalisé (les cartes, les 
élèves en train de 
jouer, de le 
fabriquer...)



Mise en scène de Macbeth de 
Shakespeare

● Présentation rapide 
de l'oeuvre

● Choix d'une citation.

● Illustration (photo des 
élèves en train de 
jouer la pièce).



Les Caprices de Goya et l'Inquisition

● Présentation rapide 
de Goya et d'une de 
ses oeuvres.

● Rédiger en espagnol.
● Présentation de 

quelques recherches 
documentaires sur le 
thème.

● Illustration de l'oeuvre 
choisie avec son 
cartel.



Goûter de sorcières

● Photos pour illustrer 
cette journée 
(recettes, effets 
spéciaux, pièce de 
théâtre).



Bilan 

● Expliquer ce qui vous 
a plu, essayer de 
faire des liens entre 
les différentes 
activités proposées

● Elargir, proposer des 
anecdotes...

●  
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