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DNB 2020  : Liste de projets possibles : 

Le / la candidat(e)  peut choisir l’un des projets suivants, menés au cours de sa scolarité au collège de Verson ayant donné lieu à une réalisation concrète. 

Titre du projet 
Année de 
réalisation 

Description succincte Thématique liée Référents Réalisation finale du projet 
Support conseillé 

pour l’oral 

EPI 
Environnement 
et énergies 

4ème  

Lien réel entre le changement 
climatique et l’utilisation dans les 
activités humaines des énergies 
fossiles. Solutions pour diminuer le 
réchauffement de notre planète. 
Une journée passée à la Maison de 
l’Energie à Caen. 

Sciences, technologie et 
société 

Mme Aubertin, M. 
Hélard, Mme 
Pacquelet, M. 
Lecherbonnier 

Jeu type "trivial poursuit" sur ces 
thèmes, créé entièrement par les élèves 
en équipe (questions, plateau). 

 

EPI  
« V.Maths » 

4ème  
Utilisation de la proportionnalité en 
situation sportive réelle. 

Corps, santé, bien-être 
et sécurité 

Professeurs 
d’EPS et de 
mathématiques 

Livret d’entraînement  

Monde 
professionnel : 
dans la peau 
de… 

3ème  

Travail autour du stage en 
entreprise, de l'évolution des 
métiers et de la place de la 
technologie dans le monde 
professionnel. 

Parcours avenir M. Loqué 

Réalisation d'une production finale sur 
support libre (diaporama, affiche, 
rapport, carte mentale, vidéo...), 
présentant le métier observé en stage, 
en se mettant dans la peau du 
professionnel et en ayant une réflexion 
autour de la place de la technologie. 

Diaporama ou 
carte mentale (et 
éventuellement 
présentation de sa 
réalisation finale 
rendue) 

L’orientation au 
collège 

Collège 

Actions liées à l’orientation de la 6e 
à la 3e (rencontres avec des 
professionnels, intervention des 
AED, forum, stage en entreprise…) 
 

Parcours avenir 
M. Richter, M. 
Brel, M Tréfeu, 
Mme Laillé 

Diaporama, photos, reportage…  

 
Chorale  
 

Cycle IV Présentation du projet collectif. 
Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle 

Mme Lascault 

Si un bref moment musical témoignant d’une 
œuvre travaillée peut venir illustrer l’exposé, 
celui-ci doit porter sur les œuvres 
travaillées, les difficultés rencontrées, les 
grandes étapes de la progression, 
l’organisation et la gestion des différentes 
facettes du spectacle prévu. On doit 
souligner les compétences travaillées. 
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Titre du projet 
Année de 
réalisation Description succincte Thématique liée Référents Réalisation finale du projet 

Support conseillé pour 
l’oral 

Regard des 
jeunes sur le 
monde 
d’aujourd’hui : 
prix Bayeux 

3ème  

A partir de la photographie lauréate 
de l'an dernier et d'un corpus de 20 
photographies de l'AFP en lien avec 
l'actualité 2018-19 : 
- contextualiser, décrire et analyser 
des photographies de presse en 
utilisant un vocabulaire spécifique 
et précis, 
- argumenter et désigner par un 
vote la photographie la plus 
représentative du monde 
d'aujourd'hui. 
 

Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle  
 
Parcours citoyen 

Professeurs de 
français et 
professeur 
documentaliste 

Exposé oral ou enregistrement sonore sur 
une photographie du corpus 

 

Séjours et 
Echanges  
 
L’ouverture aux 
autres 

4ème 3ème  

Barcelone – Italie : Elaboration d’un 
livret pédagogique sur une 
thématique du voyage et réalisation 
d’une visite guidée 

Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle  
 

   

Web radio 4ème  3ème  

Atelier webradio le jeudi midi pour 
les élèves de 4ème volontaires, avec 
la participation d'un journaliste 
radio. 
Pour les élèves, il s'agit de : 
- découvrir l'envers du décor de la 
radio, 
- s'exprimer sur des sujets qui les 
intéressent, en réalisant des 
enregistrements sonores de 
différentes natures (chronique, 
interview, micro-trottoir...) et en 
s'initiant au montage audio. 
- réaliser une émission "finale" en 
direct. 

Parcours citoyen M. Brel 
Une émission en direct mêlant interventions 
en direct et diffusions de sons prêts à 
diffuser préparés en amont 
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Titre du projet 
Année de 
réalisation Description succincte Thématique liée Référents Réalisation finale du projet 

Support conseillé pour 
l’oral 

Engagement 
sportif 

Cycle IV 

Participation à l’UNSS et implication 
dans un projet : 
-Collectif 
-Individuel  (formations …) 

Parcours citoyen 
 
Parcours Avenir 

Profs EPS 

Il ne suffit pas de décrire son projet, il faudra 
expliquer les étapes, justifier ses choix, 
développer les compétences acquises et 
montrer en quoi ces acquisitions vont 
pouvoir être transférables ou utilisables dans 
l’avenir. 

 

Engagement 
citoyen au 
Collège 
 

Cycle IV 

Etre délégué, Représenter les 
autres, se faire élire 
 
Forum de l’engagement de l’année 
2019 avec de nombreuses 
associations. Impact de ce forum 
sur l’engagement en tant que 
citoyen 
 
L’Eco-citoyenneté. Actions 
développées en 2019-20 au 
Collège. 

Parcours citoyen 

CPE 
 
 
 
 
Mmes Paquelet, 
Delcroix, Laille  
Mrs Lechevallier, 
Lecherbonnier 

Il ne suffit pas de décrire son projet, il faudra 
expliquer les étapes, développer les 
compétences acquises et montrer en quoi 
ces acquisitions vont pouvoir être 
transférables ou utilisables dans l’avenir. Il 
faudra donc être capable de présenter son 
projet et surtout argumenter ! 

 

Regards sur les 
migrants 
 
 
 

4ème D 

les migrants à travers les images 
médiatiques et la fiction : 
- Lecture d'un roman et rencontre 
de son auteur 
- Contextualiser, décrire et analyser 
une photographie de presse 
- Exposition photographique "Les 
Persécutés" de Yannis Behrakis 
 

EMI / Parcours citoyen 
Mme Guérin et M. 
Brel 

Choisir et "raconter" une photographie de 
presse en se mettant dans la peau du 
photographe (enregistrements sonores 
compilés à cette adresse 
: https://prezi.com/in8zbnhp9q8g/4d-dans-la-
peau-dun-photographe-de-presse/) 

 

Shoah 
 
 

3ème C D 

Découverte de la Shoah à travers le 
cours d’HG, un témoignage, et une 
œuvre : 
-  Rencontre avec Mme Kolinka 
-  Lecture du livre de Primo Levi 
  Déplacements à Drancy et au 
Mémorial de la Shoah 

Parcours Citoyen M Vauclair 
Réalisation d’une production sur support 
libre pour rendre compte du parcours 
Réflexion sur le devoir de mémoire. 

 

Le candidat peut aussi choisir de présenter un autre projet que ceux listés ci-dessus si celui-ci : 
- a bien été réalisé dans le cadre du collège, 
- relève bien d’une thématique ou d’un parcours identifiable, 
- donne bien lieu à une réalisation concrète et est validé par la direction du collège. 

https://prezi.com/in8zbnhp9q8g/4d-dans-la-peau-dun-photographe-de-presse/
https://prezi.com/in8zbnhp9q8g/4d-dans-la-peau-dun-photographe-de-presse/

