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Nom du coordonnateur et fonction : Madame Laurence VILLA, professeure-documentaliste 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Le collège Maurice Constantin-Weyer est l’établissement le plus important de la Communauté Vichy-
Val d’Allier, comptant autour de 700 élèves : les nouveaux arrivants 6ème proviennent de bassins de 
recrutement classés en RRS, certains habitent eu ZUS et ont d’une manière générale peu accès à la 
culture, aux arts et au monde du numérique.  

En conséquence, le collège offre un large panel d’actions pour les élèves en difficultés : PPRE et 
liaison avec le PRE, Accompagnement éducatif (destiné surtout à aider les élèves face aux devoirs), 
4ème à alternance… Il nous a semblé nécessaire d'ouvrir aussi des horizons aux élèves demandeurs, 
ceux qui attendent aussi de l'école une culture plus large, une véritable stimulation de leur curiosité. 

De plus, depuis plusieurs années, sur le niveau 6ème, nous avions déjà expérimenté des actions 
pédagogiques différentes : écriture commune de contes, création d’un spectacle de marionnettes, 
rédaction de carnets de voyages… En 5ème, par ailleurs, l'écriture de nouvelles et le thème du 
Moyen-Age avaient montré tout ce que les élèves pouvaient demander en termes de culture, de 
recherches diverses (sur les chevaliers) et leurs attentes sur des pratiques de groupe, des ateliers 
d'écriture et de recherches. 

Pour toutes ces actions, les élèves s'étaient montrés très motivés. Ces expériences enrichissantes 
sur une année nous ont permis d’envisager un nouveau projet sur un plus long terme (2 ans), 
réunissant pratiques et thèmes chers aux élèves. 
 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
� approfondir les cours d’histoire  autour de sujets intéressant les élèves (sur des points qui ne 

peuvent l’être durant les cours, à cause des programmes et de l’enseignement partagé entre 
histoire, géographie et éducation civique)  

� multiplier des situations variées de lecture  avec des buts différents des cours « classiques » 

� découvrir l’histoire des arts  (de la Préhistoire à la Renaissance) par la recherche (exposition 
sur l’art pariétal, par exemple) et par la création (découvertes des différentes techniques 
picturales, par exemple) 

� développer la curiosité individuelle (recherches, prise d’initiatives) 

� favoriser le travail en équipe (expositions) 

� s’approprier les outils informatiques  

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
 
Ces objectifs n'ont pas été modifiés, grâce à l'implication des élèves et de leurs familles. 
 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
� Enthousiasme des élèves , lié à une véritable appétence pour les savoirs, la recherche et 

la culture, qui s'est traduite par une fréquentation accrue du CDI pour l'ensemble de la 
classe. 

� Progression constante sur toute l'année (implication des élèves dans les activités 
proposées, autonomie au CDI de plus en plus nette, facilité à chercher sur Internet). 

� Utilisation du BLOG D'ICAR régulière au fil du temp s (échanges, résultats de 
recherches personnelles des élèves). Voir http://www.blogdicar.canalblog.com/. 

 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
Enseignants 

� M. BERNIER Jérôme, professeur d'Arts Plastiques 
� Mme DEBASSEUX Laurence, professeure d'Histoire-Géographie-Education Civique 
� Mme VELASQUEZ Christelle, professeure de Lettres Classiques 
� Mme VILLA Laurence, professeure-documentaliste 

Intervenant extérieur 
� M. CARROUE Yves, journaliste à La Montagne 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
Nombre : 27 élèves regroupés en une division, les ateliers se déroulant avec la présence des trois 
professeures (constitution de petits groupes de recherches, constitués au maximum de 9 élèves 
sous l'égide d'une enseignante). 
Niveau : 6ème avec poursuite de l'action sur la  niveau  5ème. 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
Horaires dans l'emploi du temps : deux heures consécutives par quinzaine ont été consacrées à 
cette option ICAR, incluses dans l'emploi du temps. 
Horaires hors emploi du temps :  pour les enseignantes, des réunions de mise au point, de 
recherches et d'harmonisation des séances avec les programmes étudiés par ailleurs dans les 
cours de français et d'histoire, ont eu lieu avant chaque séquence de travail avec les élèves ; une 
réunion finale a ponctué la fin de ces séquences, pour dresser le bilan de chaque élève et du 
travail accompli. 
Mise en oeuvre :   

� Septembre : prise de contact, mise en route  avec explications, découverte des outils à 
utiliser (cahier, manuels, Blog) et connaissance des uns et des autres (nécessaire pour 
améliorer la cohésion d'élèves venus d'horizons différents et les « familiariser » avec leurs 
nouveaux professeurs). 

� Octobre-décembre : « le Néolithique »  à travers des recherches documentaires, la lecture 
d'un roman ou d’extraits de romans  issus de la littérature jeunesse, le visionnage d’extraits 
d’un docu-fiction. Les élèves ont réalisé des « fresques » pariétales durant les cours d'Arts 
Plastiques (sur de véritables pierres, avec un travail sur les matériaux, le graphisme, les 
couleurs), associées à un travail d'écriture présentant la découverte imaginaire de ces 
pierres... Le travail final a été photographié par les élèves et mis en diaporama par le 
professeure-documentaliste, présenté par le truchement du Blog d'ICAR, sous le titre « Un 
Bestiaire fantastique ». Les fresques ont été exposées au CDI. 

� Janvier-février : « L'Egypte antique  »  étudiée à travers ses premiers archéologues, de 
Champollion à Carter, en passant par Belzoni, et  à travers ses pharaons emblématiques, 
marquants pour l'imaginaire des élèves, Ramsès II et Toutankhamon. C'est l'occasion de 
découvrir les hiéroglyphes, les sites d'Abou-Simbel (jusqu'à son sauvetage prodigieux par 



l'UNESCO), les techniques des grands constructeurs de l'Antiquité et l'évolution de 
l'archéologie au fil du XIX et du XXèmes siècles). Parallèlement , une exposition sur la vie 
quotidienne des Egyptiens a été créée et installée au CDI. 

� Mars-avril-mai : l'héritage homérique , à travers ses héros (Achille, Hector et Ulysse) et 
des activités variées (lecture d'images, utilisation d'Internet pour des recherches 
ponctuelles, visionnage de certaines scènes de péplums, utilisation du site de la BNF sur 
Homère, mots casés ou fléchés) et les monstres de la mythologie gréco-romaine 
(recherches, notamment par le biais du Portail du CDI, puis réalisation d'une fiche 
signalétique avec traitement de textes et utilisation de clés USB). Ce travail sur les 
créatures a abouti à la création d'un livret intitulé « Bestaire Mythologique » que nous 
avons envoyé à M. CARROUE. Puis le journaliste est  venu dans la classe et « a fait 
l'interview » des fameuses créatures.  

� Juin : bilans  divers (réunion des enseignants et bilan personnel des élèves) et sortie à 
Moulins  pour amorcer le travail de l'an prochain et aiguiser la curiosité des élèves ! 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI  
Partie du Projet d’établissement concernée  Projets pédagogiques culturels : 

« La culture au service de la réussite pédagogique et éducative » 
(dans la partie intitulée Actions pédagogiques autour de la culture ) 

« Mettre en place une « classe Patrimoine », plutôt sur les niveaux 6ème et 5ème , avec des 
élèves volontaires sur ces deux années consécutives. Les thèmes abordés seront en liaison 
avec les Programmes Officiels. Ils permettront une approche différente de l’histoire de 
l’Antiquité et du Moyen Age, ainsi que du français, à travers la découverte plus concrète de la 
Culture (dans les domaines de l’architecture, des Arts,  de la gastronomie, de la mythologie, 
de la littérature par exemple…). Ce type de projet sera donc mené sur deux années, 
ponctuées de travaux précis (recherches en vue d’un exposé, d’une exposition, d’un dossier 
personnalisé) et de sorties ponctuelles pour « aller chercher la Culture » afin de la rendre 
vivante et proche des élèves. Cette « classe Patrimoine » pourra aussi déboucher sur un 
voyage qui « couronnera » les travaux et tous les efforts des élèves !  

Remarque importante : ce type de projet rejoint tout à fait les nombreux projets et actions qui 
se concrétisent par un voyage (voir Partie « S’ouvrir au monde »). Les nouveautés résident 
dans l’axe choisi (le patrimoine culturel mis à la portée des élèves du Collège) et le 
volontariat des enfants qui partageront cette aventure avec des enseignants eux aussi 
volontaires sur deux années consécutives. » 

 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

En rapport avec l'objectif général ainsi défini :  

« Développer la curiosité et la motivation de tous les élèves afin de faire du plaisir un vrai mode 
d’apprentissage, par le biais d’un  projet pédagogique de classe qui allie les disciplines enseignées à 
la culture et à l’ouverture au monde. L’action culturelle est ainsi comme le ciment entre les différents 
enseignements afin de compléter et d’enrichir les apprentissages. » 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 

� bonne entente entre les intervenants, qui ont pu travailler dans la même direction, pour le 
bien des élèves 

� bonne entente entre les élèves, qui ont appris à se connaître de façon plus étroite 
� empathie élèves-enseignants 
� soutien de l'Administration du Collège (confiance du Principal et de la Principale Adjointe 

qui ont participé à la mise en oeuvre du projet en organisant l'emploi du temps de la 
classe) 

� soutien enthousiaste des parents (coopération au niveau du suivi de leurs enfants, visites 
des expositions au CDI, vente de crêpes pour un projet d'envergure prévu en seconde 
année). 

 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

La principale difficulté a été l'incompréhension, voire l'opposition, de certains collègues 
devant une classe perçue comme une classe d'élite, tant est prégnante encore l'idée d'une 
« culture pour les meilleurs » et non pour tous (comme notre équipe pédagogique pourtant 
la conçoit). Cette incompréhension a été en fait liée à la nécessité pour l’équipe de faire un 
« choix » parmi les trop nombreuses demandes des familles des futurs élèves de 6ème en 
juin 2008...  
 
REMARQUE : L’idée première était de solliciter des élèves volontaires, afin de donner un vrai souffle au projet . 

Nous avons donc averti les familles des CM2 de l’ouverture de cette option dès juin 2008 par une fiche explicative 

incluse dans le dossier d’inscription en 6ème. Le nombre d’élèves qui suivraient cette option était initialement prévu 

à une vingtaine. Cependant plus de 50 enfants s’étaient pré-inscrits ! Les entretiens  que les enseignantes avaient 

menés lors des inscriptions ont alors été très précieux : sans avoir à prendre en compte leur dossier scolaire 

antérieur (ce que nous nous refusions à faire), nous avions pu rencontrer les élèves qui avaient le plus à gagner 

dans cette aventure, les plus motivés certes, mais aussi les plus curieux, les plus créatifs, ceux qui attendaient de 

l’école une ouverture vers autre chose aussi !  

 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 

� L'interdisciplinarité  comme une plus-value du collège, accrue grâce à un vrai travail d'équipe, tout 

en complémentarités, ce qui a rendu les liens entre le français, l'histoire et la maîtrise des nouvelles 

technologies plus étroits et beaucoup plus sensibles pour les jeunes élèves 

� Le CDI comme un véritable lieu de savoirs et de savoir -faire , avec une professeure-

documentaliste considérée par les élèves comme une enseignante à part entière 

� Les nouvelles technologies au centre du projet , comme instrument de recherches, comme lieu de 

discussions sur la culture, comme véritable moyen de travailler et de « montrer » les fruits de son 

travail, surtout grâce au Blog 

� Les ateliers d'élèves , qui deviennent à leur tour des « collègues » et qui découvrent les difficultés et 

les joies du travail d'équipe, ses débats et ses compromis... 

 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Les objectifs étant peu quantifiables, il est difficile de donner des chiffres attestant de leur degré 
d'atteinte. 
Cependant, nous avons effectué un « questionnaire d’évaluation» anonyme et facultatif auprès des 
parents qui s'est révélé fort positif.  
En effet, 21 questionnaires ont été rendus. En ce qui concerne le développement de la curiosité, 
les mentions « satisfait » et « très satisfait » ont été cochées 21 fois ; 19 parents trouvent aussi que 
l’autonomie des élèves face au travail a été mise en valeur grâce à cette option et que l’utilisation 
des outils informatiques et numériques a été aussi fort satisfaisante. Les parents sont 
unanimement convaincus que l’interdisciplinarité est un plus pour les enfants et que c’est un point 



fort de cette option. Quant au Blog, les parents pensent qu’il a vraiment amélioré la communication 
entre élèves (14 réponses positives), entre professeurs et élèves (17 réponses positives), qu’il 
permet de suivre ce que les élèves font durant les séances (16 réponses positives). Certains 
parents ont même insisté, dans la partie « expression libre », sur les bénéfices personnels qu’en a 
retirés leur enfant (plus d’ennui à l’école, curiosité et goût de la recherche de plus en plus stimulés, 
sentiment plus fort d’appartenir à une équipe,  saine émulation…). 
Pour les élèves, leur réussite en histoire prouve aussi que l'option ICAR a pu améliorer leurs 
connaissances. Les moyennes annuelles de la classe se situent entre 6.5 et 19, avec seulement 3 
élèves en dessous de 10, la moyenne de la classe étant de 14.5 !  14 élèves ont plus de 15… 
Quant au français, le principal indicateur reste l'envie de découvrir des textes nouveaux, de tous 
genres, des horizons nouveaux, toujours plus forte chez une très grande majorité des élèves. La 
preuve en est qu'ils ont été capables, même parmi les plus « rétifs », de lire un ouvrage de 
vulgarisation mythologique dense (environ 340 pages). Les questions qui fusent à chaque cours, 
innombrables, attestent aussi de leur implication, de leur envie d'en savoir toujours plus ; les 
thèmes abordés lors de mini-débats et de recherches sur des sujets laissés au libre choix du 
« chercheur » sont aussi un indicateur de ce désir de partage et d'autonomie qui les motive encore. 
Depuis le mois d'octobre,  les élèves pouvaient présenter à leurs camarades leurs livres préférés :  
57 ouvrages de tous les genres, de tous les styles, ont ainsi été présentés et nous les avons 
découverts avec plaisir. Les livres présentés étaient souvent ensuite prêtés ou empruntés au CDI  !    
De plus, à partir du deuxième trimestre les élèves volontaires pouvaient aussi traiter de sujets qui 
leur tenaient à coeur (sur des animaux, des loisirs, des thèmes historiques, des pays) : au total 16 
exposés ont été présentés à la classe, avec création en totale autonomie d'affiches, avec 
visionnage d'extraits de DVD pour illustrer le propos choisi...  
Par ailleurs, au terme du troisième trimestre, le nombre d'élèves qui souhaitent faire du latin est de 
13, soit près de 50% de la classe. L'attrait pour le grec est aussi très fort, avec une demande 
d'initiation dès cette année ! 
La fréquentation du CDI est aussi un bon indice de la réussite du projet, car les élèves de cette 
classe y sont allés plus régulièrement que les autres élèves de 6ème, afin de mener leurs 
recherches, d'aller sur le Blog, d'échanger avec la professeure-documentaliste... Au point qu'un 
concours à partir du logiciel Sketch-up, initié par un des élèves de la classe, a vu 5 élèves se 
passionner et les autres s'intéresser à leurs projets... On peut aussi constater que nombre d'élèves 
d'autres classes de 6ème se sont intéressés au Blog et aux réalisations de la classe ICAR. Des 
demandes de parents pour intégrer cette classe l’an prochain montrent également l’enthousiasme 
provoqué par cette expérience pédagogique. 
 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Nous espérions que ce projet permettrait à des élèves naturellement curieux de garder cet état 
d’esprit plus longtemps, de le « nourrir » au fil du temps grâce à des thèmes propices à la 
découverte d’horizons anciens, mais riches : en cette fin d’année les résultats sont à la mesure de 
nos espérances. Nous avons eu la satisfaction de voir s’épanouir des enfants qui jusqu’alors ne 
trouvaient pas véritablement leur place dans l’école, et d’autres aussi qui se sont ouverts à la 
culture progressivement, grâce à une motivation commune à tout le groupe, qui a fait de cette 
classe un vrai lieu d’apprentissage ! 
Nous n’avions cependant pas prévu le degré d’enthousiasme suscité par certaines des activités 
(découverte de l’art des hommes préhistoriques, véritable « passion » pour un Champollion ou un 
Belzoni par exemple) ; nous n’avions pas non plus envisagé que certains élèves seraient aussi 
rapidement autonomes et à l’aise face à de nouvelles pratiques, en marge du système scolaire 
qu’ils avaient pu connaître jusque-là (exposés devant un public, création d’un diaporama, 
fréquentation du Blog, par exemple), et du coup encore plus « demandeurs » ! 
 
 
 
 
 



3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant 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 individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 
Cette classe patrimoine n’aurait pu être une telle réussite à notre sens sans l’aval de notre 
Direction, qui a bien voulu regrouper les élèves dans une seule division, afin de nous laisser 
expérimenter une véritable interdisciplinarité . Notre idée était de donner encore plus de sens 
aux enseignements en « jetant des ponts » entre eux : les séances d’ICAR, mais aussi les cours de 
français, d’histoire ou d’arts plastiques, étaient donc intimement liés dans les thématiques et les 
activités. Les élèves faisaient plus facilement les rapprochements entre les livres étudiés en 
français et les connaissances amassées en histoire ; les créations en arts plastiques réutilisaient 
les savoirs et les observations menées en ICAR… 
 
Nous avons aussi pu expérimenter la venue d’un intervenant extérieur  qui donnait encore plus 
de sens à cette culture commune dont nous n’avons cessé de parler aux élèves : le journaliste M. 
CARROUE leur a montré qu’à travers cette culture (en l’occurrence la mythologie gréco-romaine) 
de vrais échanges, bien plus riches qu’une situation habituelle de communication, sont possibles et 
apportent une plus grande satisfaction encore, celle du savoir partagé. Il a aussi engagé un 
dialogue sur son métier, en leur démontrant que la culture peut ouvrir des portes ! Cette discussion, 
que les élèves ont fort appréciée, a été un des moments forts de l’année. 
 
La pratique la plus innovante reste cependant l’utilisation des outils numériques (Portail du DCI, 
sites Internet, clés USB, logiciels...) et la création par Mme VILLA de notre Blog d’ICAR , auquel 
nous avons commencé de nous habituer : les débuts un peu difficiles pour certains, élèves comme 
enseignantes, ont permis un « apprivoisement » en douceur de ce nouvel instrument, puis nous 
avons observé des échanges entre les élèves sur les thèmes que nous abordions, ce qui nous a 
prouvé qu’une fois en dehors des cours et du cadre purement scolaire les jeunes continuaient à 
s’intéresser à nos recherches communes. Nous avons ainsi ouvert une forme de dialogue différent 
entre élèves et professeures : les jeunes nous ont perçues sous un jour moins « austère », moins 
« professionnel », dans le sens où les connaissances étaient notre point de rencontre et que tout 
ce savoir était non plus le domaine « sacré » du professeur, mais l’autel autour duquel nous nous 
réunissions et nous nous apportions réciproquement le meilleur de notre culture personnelle. Le 
Blog nous a donc ouvert des horizons nouveaux, immenses, que nous continuerons d’explorer l’an 
prochain… 
 
 
 
 
 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
Ce projet va être prolongé dès la rentrée 2009 : 

� la classe de 6ème actuelle va le poursuivre sur l’année de 5ème (sur la thématique « Festins 
et festivités du Moyen-Age à la Renaissance » , avec une ouverture vers les arts de la 
table, à travers la vie quotidienne dans les châteaux). Nous avons d’ailleurs fait une 
demande de classe à PAC pour ce projet. Si elle est acceptée, nous travaillerons avec un 
photographe professionnel et créerons un site Internet rassemblant les recherches des 
élèves et leurs créations en arts plastiques.  

� les futurs 6ème pourront bénéficier de cette option (une nouvelle classe  sera donc 
composée) et découvriront à leur tour l’Antiquité à travers les séances d’ICAR. L’accent 
sera mis sur l’histoire des écritures, des religions et des arts (ce qui nous permettra de 
« coller » au mieux avec les nouveaux programmes, tout en préservant notre liberté 
pédagogique).  

Nous souhaitons terminer ce projet avec un voyage  culturel d’une semaine environ, dont la 
destination est encore à l’étude (Paris, qui est le lieu de toutes les histoires et de toutes les 
cultures, ou bien Venise, qui reste dans l’imaginaire une destination de rêve…). Ce séjour donnera 
ainsi aux élèves la possibilité de « vivre » la culture, ce qui est tout de même notre objectif 
premier…  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : le 12 juin 2009 Signature du Chef d’établiss ement :  

 


