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Établissement : Collège Georges Brassens – 15 rue Victor Hugo – 15210 YDES 
Titre du projet : Lire et écrire, c’est aussi voyager 
Nom du coordonnateur :    Mme JUILLARD Elisabeth                                   Fonction ou discipline : Documentaliste 

 

1  De l'émergence du projet à son aboutissement 

• A partir de quel état des lieux ce projet a – t – il émergé?  

A partir d’un constat de manque d’ouverture des élèves sur le monde extérieur, d’un rejet des personnes 

différentes d’eux, venant d’ailleurs. 

 

• Quels étaient les objectifs initiaux?  

        Lutter contre le racisme. Eveiller la curiosité sur d’autres pays, d’autres civilisations. Se rendre compte qu’il est       

        possible de vivre ailleurs et que la culture des autres pays est aussi riche que la nôtre. 

 

• Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet? Pourquoi?  

Non 

 

• Quels sont les effets obtenus ?  

Les élèves sont plus curieux, plus respectueux des autres. 

 

2  Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

• Constitution de l'équipe qui a conduit le projet (professeurs, autres personnels de l'établissement, intervenants 

extérieurs) et champs disciplinaires concernés  

Mlle JUILLARD Elisabeth, documentaliste 

Mme PERSIANI Françoise, auteur jeunesse 

Mlle METAIS Nadine, CAE 

 

• Les élèves impliqués dans le projet (niveaux/classes/groupes; nombre total d'élèves) 

8 élèves de 6e – 9 élèves de 5e soit 17 élèves au total 

 

• Les actions effectivement réalisées (les types d'action, leur mise en œuvre, le volume horaire intégré aux cours 

et/ou en dehors des cours…) 

- Intervention de M. KERVRAN Yann (Directeur de collections) 

Présentation d’un magazine : fiche d’identité (l’ours) – Les rubriques, le chemin de fer. 

- Comment écrire un article : questions qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. 

Les différents articles : documentaire, compte-rendu, portrait, interview, éditorial. 

Les guides : sommaire, glossaire, sources documentaires. 

- Conférence de M. Fabrice GENEVOIS : la biodiversité dans les milieux polaires. 

- Découverte du milieu polaire à partir d’extraits de films : le dernier trappeur de Nicolas Vanier, l’Odyssée 

Blanche de Nicolas Vanier, la planète blanche de Thierry ROGABERT, un jour sur terre de Alastain 

Fothergille (film vu pour la sortie de vacances de Noël), Agaguk de Jacques Dorfmann.   

- Observation de revues diverses pour bien repérer, tout ce qui a été expliqué. 

- Etude des documents (audiovisuels, livres, CD Rom), élaboration de compte-rendu. 

- Illustration des articles. 

- Dans l’emploi du temps des élèves : 2 heures par semaine 

 

3  Analyse et perspectives 

• Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ?  

 

• Quelles difficultés avez-vous rencontrées  

- sur le plan organisationnel?  

- sur le plan pédagogique ?  

 

• Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?  
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• Sur quels indicateurs pouvez-vous vous appuyer pour mesurer le degré de réussite du projet ?  

Vos commentaires en regard des effets attendus et non attendus ? 

       Les élèves apportent des livres sur le sujet.  

- Chez eux les élèves regardent des films documentaires sur le sujet, consultent des sites internet. 

- Avec l’élaboration de ce magazine sur les Inuits, les élèves sont plus sensibles aux informations sur le thème 

du réchauffement climatique (dans la presse écrite, ou à la télévision) 

• Quels sont les impacts du projet sur l'établissement ?  

 

• Quelles pratiques avez-vous mises en place que vous souhaiteriez soit approfondir dans les années à venir,  soit 

partager avec des collègues d'autres établissements, voire enrichir d'apports théoriques?  

(Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des champs suivants mais la liste n'est pas limitative  

� agencements particuliers des horaires, des structures pédagogiques 

� modulation de parcours de formation 

� utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits 

� dispositifs spécifiques d'aide individualisée 

� intégration d'élèves à besoins éducatifs particuliers 

� dispositifs spécifiques d'évaluation  

� modalités de travail en équipe pluridisciplinaire ou pluri catégorielle 

� partenariat avec d'autres acteurs ou d'autres structures)  

 

• Envisagez-vous un prolongement à ce projet? si oui sous quelle forme et avec quels objectifs?  

 

 


