
EPI 3ème 2018-2019
« La société́ de consomma0on et son impact sur notre environnement »

Disciplines concernées : SVT, Arts plas0ques, Langues
Niveau : 3e

Période : de novembre à février

Description brève du projet : Problématique commune ? 

Prendre conscience des enjeux du monde contemporain dans lequel nous évoluons. 

Développer un point de vue critique sur la société de consommation afin d’en comprendre l’organisation, les 
mécanismes de pouvoir et de manipulation et de saisir les conséquences directes sur notre environnement 

afin de trouver les alternatives à cette situation.

Pop Art 
Andy Warhol 1960

Hyperréalisme 
Duan Hanson 1970 

Art conceptuel 
Barbara Kruger  1980 

Political Pop Art 
Wang Guang Yi 1990



Thèmes qui peuvent être abordés en relation avec l’EPI en classe

SVT Arts plastiques
Langues Anglais
Matière invitée

Langues Chinois
Matière invitée

Début novembre Novembre/ décembre/ 
janvier

Novembre/ décembre/ janvier Novembre/ décembre/ janvier

1/ Les différentes énergies 
renouvelables.

2/ Introduction historique : 
de la révolution industrielle à la 

société de consommation

3/ Point de vue culturel sur 
la société de consommation

4/ Point de vue environnemental et 
réflexion sur les énergies renouvelables 

prévues selon les problématiques en 
Chine

Etudes de cas où les élèves
présentent:
- des probléma<ques sur 

le choix des différentes 
énergies 

- sur les conséquences de 
la pollu<on sur l’effet de 
serre.

- Les différentes sources 
d’énergies

Visionnage du documentaire
« Demain » de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent 

Pop Art 1960
(l’art comme reflet de la société) 

Hyperréalisme 1970 
(Duan Hanson, Critique du rêve 
américain)

Art contemporain : réflexion sur 
notre mode de vie

Exemples de thèmes à traiter:

Réalisme Américain 

Pop Art 1960
(l’art comme reflet de la société) 

« Soft Power »

« Société de consommation»

« American dream »

« American way of life »

« Les principes du modèle 
capitaliste »

Le Barrage des trois Gorges.

La Grande Muraille verte.

La pollution de l’air.

Etre un citoyen vert.

Les villes écologiques en Chine.

Moins polluer notre planète (économie 
d’énergie, de ressources naturelles et 
réduction de déchets) (saynète, vidéo)

Pollution de l’air et actions possibles 
(saynète)



Contenu historique
Les notions nécessaires pour comprendre l’évolution des sociétés

1) Etats-Unis et l’Europe après 1945

Évolution de la société en Europe et aux Etats-Unis 
après 1945 qui engendre la société de consommation 
occidentale des années 60 et 70.

Andy Warhol 1960 Wang Guang Yi 1990
2) La Chine après 1979

Faire un parallèle sur l’évolution de la société chinoise 
après 1979 avec l’ouverture économique initiée par Deng 
Xiao Ping, le boum économique de la Chine des années 
2000 et les conséquences sur l’environnement.

3) Aujourd’hui en 2018
Qu’elles sont les soluLons et les alternaLves à notre mode de vie, notre système économique ?

ETATS-UNIS
• La grande dépression de 1930.
• 1945 : Contexte d’après guerre. Les ingrédients de la 

croissance économique, explication des Trente Glorieuses
• 1960 : Développement et moteur de la société de 

consommation.
• Mondialisation.
• Les principes du modèle Capitaliste. 
• Puissance américaine - Impérialisme Américain.

CHINE
• Les principes du modèle Communiste.
• 1978 : Ouverture économique. 
• Deng Xiao Ping, secrétaire général du Parti communiste 

chinois de 1956 à 1967 et numéro 1 de la république 
populaire de Chine de décembre 1978 à 1992.

• La Chine : usine du monde. Made in China.
• Mondialisation.
• 2000 : Développement de la société de consommation.



Révolution 
Industrielle

Production 
de Masse

Consommation 
de Masse

Plus !

Moins

Evolution de1945 à 2020
Tableau synthétique rempli en classe avec les élèves.
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Réchauffement 
climatique ?

Plus !

Moins

Plus !

Moins

Plus !

Moins



Révolution 
Industrielle

Production 
de Masse

Consommation 
de Masse

Plus !
Arrivée de nouvelles 
technologies
Mécanisa3on de 
l’industrie
Produc3on armement
Créa3on d’emploi
Gain de produc3vité

Moins
Dégrada3on de 
l’environnement
Pollu3on
Répercu:ons sur la santé

Plus !
Baisse des coûts des produits 
donc gain de pouvoir d’achat
Diversité des produits mise à la 
disposition des consommateurs
Chaque pays se spécialise dans un 
domaine (mondialisation)
Grace à la délocalisation 
diminution de la pauvreté dans 
les pays émergeants (Corée du 
Sud, années 1970, Chine, années 
1990…)

Moins
Pollution massive
Utilisation des ressources 
naturelle d’énergie
Augmentation du temps de 
travail 

Plus !
Accès d’une grande partie de la 
population à des bien équipements  
(voiture, électroménager…)
Amélioration du bien-être (transport, 
commuincation, information...)

Moins
Déchets de masse
Surconsommation
Épuisement des ressources naturelles 
d’énergie
Pollution industrielle dans les pays 
émergents (Délocalisation du fait de la 
mondialisation)
Réfugiés climatiques
Pollution visuelle avec la publicité
« Plus tu consommes plus tu travailles » 
(répercutions sur le bien-être)

Evolution de1945 à 2018

Plus !
Prise de conscience collective de 
cette surconsommation qui altère le 
bien-être 
Recherche d’un nouveau modèle de 
croissance soutenable 
(développement durable…)
Retour à des valeurs humaine
Protection de la nature (écologie)

Moins
Difficulté des politiques de 
coordination au niveau mondial pour 
faire face aux nouveaux enjeux 
écologiques et économiques 
(COP)
Répercutions irréversibles sur le 
climat, les animaux, les hommes …

SO
US

 T
HE

M
ES

Réchauffement 
climatique ?

Tableau rempli !



Comment s’organiser ?

1. Collecter des informa2ons sur le sujet de l’EPI dans chaque ma4ère et les centraliser 
dans le classeur d’art

2. Définir un groupe de travail ( 1 à 3 élèves)

3. Choisir un sous-thème qui t’intéresse tout par2culièrement dans l’EPI (voir les sous-
thèmes. Par exemple : pollu4on visuelle de la publicité, surconsomma4on…)

4. Se documenter

5. Réalisa2on d’un projet ar2s2que qui fait part de tes idées (réflexion sur la société de 
consomma4on et les conséquences sur la nature) 

6. Entrainement oral : présenta2on orale des projets en classe d’art (évalua2on) et 
dans les autres ma2ères suivant les projets (les professeurs vous informeront 
directement).

7. Exposi2on des projets dans la « side room » de la piazza de Qingpu.


