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Travailler en EPI avec le film « Couleur de peau : miel » 
 

EPI "Culture et création artistiques" - niveau 5ème 

P.E.A.C. 

Objectifs 

Trouver sa place dans sa famille et dans le monde quand on a été adopté. 

A partir d’une sélection de textes autour de l’adoption (romans, nouvelles, BD et romans 

graphiques), les élèves vont réaliser des mappemondes illustrant les parcours personnels 

relatés par les personnages. Sur la mappemonde figurera la couverture du livre, la 

représentation des pays, régions évoqués dans l’ouvrage et des QR codes qui présenteront : 

le résumé du livre, les personnages principaux, le pays/la région où a été adopté le héros, les 

raisons de l’adoption, une biographie de l’auteur, une critique  

Liens utiles Découvrir les QR codes : http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article657 

Matériel 

nécessaire 

 Ballons de baudruche, papier mâché, peinture, raphia, laine…. 

 Application pour réaliser (https://www.unitag.io/fr/qrcode) et lire des QR codes 

(https://www.unitag.io/fr/qrcode/app) 

 Tablettes ou smartphones pour lire les QR codes dans l’exposition 

 Micros numériques 

Compétences 

du socle 

Français Arts plastiques Documentation - EMI 

Vivre en société, participer 

à la société - Avec autrui : 

famille, amis, réseaux : 
 Découvrir diverses formes 

narratives de la représentation 

des relations avec autrui  

  Comprendre la complexité de 

ces relations, des attachements 

et des tensions qui sont figurés 

dans les textes, en mesurer les 

enjeux  

  S’interroger sur le sens et les 

difficultés de la conquête de 

l’autonomie au sein du groupe ou 

contre lui 

Expérimenter, produire, 

créer  
 Recourir à des outils 

nume ́riques de captation et 

de réalisation a ̀ des  fins de 

création artistique 

Mettre en œuvre un projet 
 mener à terme une 

production individuelle dans 

le cadre d'un projet (...) 

 Faire preuve d'autonomie, 

d'initiative, responsabilité 

(...) 

Les méthodes et outils 

pour apprendre : 

 Coopération et 

réalisation de projets 

 Outils numériques pour 

échanger et 

communiquer 

Déroulement 

de l’EPI 

1. Lecture d’ouvrages en lien avec le thème de l’adoption. Pour chaque ouvrage lu, les 

élèves doivent compléter un document reprenant : le résumé du livre, les 

personnages principaux, le pays/la région où a été adopté le héros, les raisons de 

l’adoption, une biographie de l’auteur, une critique. 

2. Réalisation des mappemondes (une par ouvrage) 

3. Ecriture des textes qui accompagneront les mappemondes 

4. Enregistrement des textes et réalisation des QR codes qui y mèneront 

5. Mise en place de l’exposition 

6. Vernissage de l’exposition en présence des parents  

Production 

Finale 
Exposition interactive  

http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article657
https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://www.unitag.io/fr/qrcode/app
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EPI "Information, communication, citoyenneté" - niveau 5ème 

E.M.I.et Parcours Citoyen 

Objectifs 

Réalisation d’affiches de sensibilisation à l’adoption 

 

À partir du film de Jung et Boileau et en complétant avec la lecture d’ouvrages 

sur le thème de l’adoption, les élèves vont confronter leurs points de vue sur ce 

thème et réaliser des affiches ventant les mérites de l’adoption. Un travail sera 

réalisé au CDI autour de l’affiche publicitaire et des slogans. Les affiches 

pourront être réalisées avec le professeur d’arts plastiques. Elles seront 

numériques. 

Matériel nécessaire 

 Ordinateurs équipés d’un logiciel de PAO (Scribus par exemple) 

 La mise en page peut aussi être réalisée sur des sites internet de PAO 

(selon l’équipement de l’établissement) comme Piktochart 

 Une sélection d’ouvrages sur le thème de l’adoption (fictions et 

documentaires) 

Compétences du socle 

Français Arts plastiques Documentation - EMI 

Agir sur le monde - 

Héros et heroismes : 

 découvrir des œuvres 

et des textes 

relevant de l’épopée 

et du roman et 

proposant une 

représentation du 

héros et de ses 

actions. Ici les 

familles faisant le 

choix de l’adoption 
 comprendre le 

caractère 

d’exemplarité qui 

s’attache à la geste 

du héros et la 

relation entre la 

singularité du 

personnage et la 

dimension collective 

des valeurs mises en 

jeu 
 s’interroger sur la 

diversité des figures 

de héros et sur le 

sens de l’intérêt 

qu’elles suscitent. Ici 

les héros du 

quotidien, anonymes.  

Expérimenter, 

produire, créer  
 Recourir à des outils 

nume ́riques de 

captation et de 

réalisation a ̀ des  fins 

de création artistique 

Mettre en œuvre un 

projet 
 mener à terme une 

production individuelle 

dans le cadre d'un 

projet (...) 

Faire preuve 

d'autonomie, 

d'initiative, 

responsabilité (...) 

Médias, démarches de 

recherche et de 

traitement de 

l'information 

 Il comprend les modes 

de production et le 

rôle de l'image 

 L'élève apprend à 

utiliser avec 

discernement les 

outils numériques de 

communication et 

d'information qu'il 

côtoie au quotidien, 

(…) 

Outils numériques pour 

échanger et 

communiquer 

 L'élève sait mobiliser 

différents outils 

numériques pour créer 

des documents 

intégrant divers 

médias (…) 
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Déroulement de l’EPI 

1. Lecture d’ouvrages variés sur le thème de l’adoption. Caractérisation 

de cet héroïsme du quotidien : des anonymes qui font le choix de venir 

en aide à plus démunis qu’eux. 

2. Recherches documentaires sur l’adoption en 2016 (critères, 

contraintes, budget, pays concernés…) 

3. Débat en classe sur l’adoption : un acte héroïque ou égoïste ? 

4. Au CDI, les élèves vont étudier un corpus d’affiches publicitaires et de 

campagnes de prévention variées pour se familiariser avec la mise en 

page, le choix des polices, des couleurs et les slogans utilisés 

5. En se basant sur les textes travaillés et les recherches effectuées 

dans le cadre du débat, les élèves vont faire leur proposition pour une 

affiche ventant les mérites de l’adoption 

6. Présentation des travaux au groupe et autoévaluation à partir d’une 

grille commune.    

Production finale Des affiches ventant l’adoption, réalisées en format numérique 
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EPI "Culture et création artistiques" - niveau 3ème 

P.E.A.C. 

Objectifs 

Mélanger les supports médiatiques pour se raconter depuis sa naissance 

dans un court métrage de 2 minutes maximum, à la manière du film "Couleur 

de peau : miel".  

 

À partir de photos/films de famille, de séquences filmées, de photomontages, 

chaque élève va raconter les premières années de sa vie en mettant en avant les 

évènements marquants de celle-ci, ses traits de caractère, ses centres 

d'intérêts. La vidéo devra être accompagnée d'une narration dite par l'élève. 

De la musique pourra accompagner le projet. 

Matériel nécessaire 

 Mallette de tablettes ou appareil photos numériques ou caméras 

numériques ou smartphones 

 Micro numériques 

 Logiciel de montage 

Compétences du socle 

Français Arts Plastiques 

Se chercher, se construire 

 Se raconter, se représenter 

 Récits autobiographiques et 

réécritures 

Expérimenter, produire, créer  
 Recourir à des outils numériques de 

captation et de réalisation a ̀ des  

fins de création artistique 

Mettre en œuvre un projet 
 mener à terme une production 

individuelle dans le cadre d'un 

projet (...) 

 Faire preuve d'autonomie, 

d'initiative, responsabilité (...) 

Déroulement de l’EPI 

1. A la maison, sélection de photos, vidéos personnelles par les élèves 

1. A l'aide d'un tableau, chaque élève indique ses goûts, traits de 

caractère, moments importants de sa vie (3 colonnes) qu'il souhaite 

mettre en avant. A côté des idées notées, chaque élève associe un 

souvenir de famille. Quand il n'y en a pas, l'élève choisi ce qu'il va 

montrer/filmer/photographier/dessiner.  

2.  Chaque élève rédige un texte de 2 min maximum qui accompagnera le 

montage final (+ choix de musiques si nécessaire) 

3. Prises de vidéos, sons nécessaires au film 

4. Réalisation et montage vidéo/audio 

5. Présentation des réalisations à l’ensemble de la classe 

Production Finale Une vidéo de 2 min maximum 

 


