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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
Collège situé en zone rurale isolée où l’absence de projets culturels ambitieux fait défaut. 
Projet faisant suite au voyage en Tunisie au collège Sadiki  de Tunis. 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 
- Développement de la sensibilité artistique et culturelle des élèves, 
 
- Acquisition d’une culture à la fois scientifique, technique et artistique. 
 
 
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 ?  
 
Néant 
 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 
- Développer une culture scientifique et technique, 
 
- Interpeller aux problèmes de l’eau dans le monde (initiation au développement durable). 
 
 

 



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 ?)  
 
M. Frédéric MALCOR, Documentaliste coordinateur du projet, en charge des recherches 
générales, 
M. Philippe DARNAULT, Professeur de musique, en charge de l’écriture de la partition musicale et 
choix des matériaux utilisés pour la mélodie, 
M. Philippe PETITJEAN, Professeur de technologie, en charge de la réalisation technique 
(maquette, construction), 
M. Michel GOZARD, Chef des travaux, en charge de la collecte des matériaux et maître d’œuvre 
de l’ouvrage. 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
 
4ème alternance               5 élèves 
 
5ème (2 classes)               8 (2x4 élèves) 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 
Découverte du thème dans sa 
globalité 

Visite virtuelle de la cité des 
Sciences et de l’industrie 

(2x4h) Technologie 
40 élèves 

Recherche d’exemples de fontaines Sur documentation 4h 
9élèves 

Recherche de solutions au problème 
posé 

Sur Draw, 3D et dessin 8h 
9 élèves 

Réalisation pour la partie gauche Création d’un cactus 8h 
9 élèves  

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

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

 
                   OUI 

- S’ouvrir au monde (objectif n°5), avoir des projet s ambitieux (objectif n°9),  
- Développer sa sensibilité artistique et culturelle (objectif n°10).  

 
 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  
Une très bonne implication de l’équipe pédagogique et de l’établissement en général. Un grand 
engagement de tous les élèves concernés par le projet sous la conduite du chef des travaux. 
 
Le levier :      le travail de préparation de l’équipe de l’année précédente, 
                       Les qualités de réflexion et d’esprit créatif des élèves. 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
Des difficultés d’horaires par rapport aux disponibilités des lèves et des enseignants. 
Des problèmes liés à la réduction du budget. 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
 
Une implication complète des élèves concernés, 
Une recherche de solutions, à toutes les étapes du projet, jusqu’à présent réalisé avec succès par 
les élèves. 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
Sur la participation des élèves à l’Exposition de fin d’année pour les portes ouvertes (23 juin 2009) 
Malgré les problèmes de budget et le fait qu l’objectif de d épart n’a pu être atteint, le nouveau 
cahier des charges a permis d’apporter aux élèves la satisfaction d’une vraie réalisation. 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
Les élèves ont un grand manque de connaissances du thème de « L’eau » malgré un fort intérêt 
lors des activités. Je constate donc un grand manque de curiosité et de sens d’observation dans 
leur vie de tous les jours. 
Cette connaissance apportée a été très bénéfique. 
 
 

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, ……..  
 
Intégration des élèves en Alternance. 
 
 
 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  
 
De part l’importance du projet, il se déroule sur 2 années scolaires. Au cours de l’année prochaine, 
nous verrons comment nous l’articulerons avec les nouveaux emplois du temps et la nouvelle 
équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  8 juin 2009 Signature du Chef d’établisseme nt :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER : projet 
d’établissement 

           Réalisé sur l’année 2008/2009          A réaliser sur l’année 2008/2009     A réaliser 
sur l’année 2009/2010 

NOUVEAU* CAHIER  DES 

CHARGES DU PROJET  « LA 
FONTAINE MUSICALE » 

(Création d’une fontaine à eau musicale adossée à un mur  situé dans la cour 
du collège) 

� MODALITE  
a) ELEVES CONCERNES : -classe de 4 A et 4 B sur l’année 2008/2009. 

                                                 -  classe de 3 A et 3 B sur l’année 2009/2010.  
b) TEMPS ALLOUE :          -2 H,  par semaine (9  élèves, en salle de 

technologie). 

                                                 -6 H, ponctuelles (40 élèves, en arts plastiques), 
première année, 2x3h.  

                                                 -12 H, ponctuelles (70 élèves, en arts 
plastiques),deuxième année, 4x3h.   

                                                 -12 H, ponctuelles (40 élèves, en musique), 6 h par 
an, 4x3h. 

                                  -16 H, ponctuelles (40 élèves, en technologie),8h 
par an, 4x4h.                                                 -Une 
journée, par an (9 élèves), pour visite ou sortie. 

� DECOUVERTE  DU THEME  « EAU ET 

MUSIQUE »(40 élèves en technologie) 

� RECHERCHE D’EXEMPLES DE FONTAINES. (9 élèves, sur document 

« CDI » ou internet) 

� REALISATION DE  MAQUETTES DE FONTAINES MUSICALE. (40 

élèves, en arts plastiques) 

� RECHERCHE DE SOLUTIONS pour la décoration du mur.( 70 

élèves, en arts plastiques) 

� REALISATION D’UNE  MAQUETTE DE FONCTIONNEMENT. (9 

élèves, en salle de technologie) 

� PARTICIPATION A «  EAUVERGNE-EAUMONDE » (documentaliste 

de l’équipe) 



� RECHERCHE DE SOLUTIONS AU PROBLEME POSE. (9 élèves, en 

salle de technologie) 

� PREPARATION DU MUR 

� REALISATION DE LA DECORATION DU MUR SUPPORT DE LA 

FONTAINE. (9 élèves) 

� REALISATION ET INSTALLATION DE LA PARTIE DROITE, 

DEVANT LE MUR. (9 élèves) 

� REALISATION ET INSTALLATION DE LA PARTIE GAUCHE, 

DEVANT LE MUR. (9 élèves) 

� REALISATION DU DIAPORAMA DU PROJET DANS SA 

GLOBALITE. (9 élèves) 

� EXPO SUR L’EAU (CDI, CASDEN ……….et projection diaporama, LE 23 JUIN) 

� REGIONALISME  ET HISTORIQUE DES FONTAINES (documentaliste) 

� VISITE A VICHY(9 élèves) , fin juin. 

� RECHERCHE DE SONORITE 

*Ce cahier des charges réalisé en début d’année met en place le projet, ne pouvant inclure pour 

2008/2009,   les   voyages et consultants extérieurs, par réduction de budget. 

Seules des visites virtuelles et des recherches d’informations et de présentations de métiers sur 

site internet sont     mises en place. 

Les visites  aux partenaires prévus et les interventions des consultants SONT DIFFEREES A 

L’ANNEE PROCHAINE sous réserve de subvention nous le permettant. 

     

 

 

 

 

� DECOUVERTE  DU THEME  « EAU ET MUSIQUE » 

                  (4 H / 40 élèves concernés) 

 

Visite du site de la cité des sciences et de 

l’industrie en respectant les consignes et le 

plan ci-dessous 

 

 

• Visite virtuelle de la cité des sciences et industrie (40 

élèves en technologie) :  
L’EAU, SOURCE D’INSPIRATION 



� L’eau et l’art « musique » 

-texte sur LISTZ, qui fut le premier à introduire l’imaginaire de l’eau et sa 
fluidité dans sa musique 

 –audition de la mer de DEBUSSY  

–constat et réflexion 
� L’eau et l’art « peinture » 

- Visite sans  approfondissement car hors sujet 

� L’eau, symbolique  et imaginaire 

� Symbolique de l’eau 

- Visite sans  approfondissement car hors sujet      

� Monstres et légende 

- Visite sans  approfondissement car hors sujet 

LA PLANETE BLEUE 
� L’eau sur terre 

� Les ressources en eau 

sur terre               

� Le cycle de l’eau 

� L’eau nécessaire à la vie 

 MAITRISER L’EAU 
� Le traitement de l’eau 

� L’influence des activités 

humaines        

� L’eau et la santé 

� Les catastrophes naturelles 

ENJEUX ECONOMIQUES 
� Les usages de l’eau 

� La guerre de l’eau            

� La gestion de l’eau 

� Le marché de l’eau 

 

� Listez les activités 

réalisées 

� Imprimez 5 animations 
(au choix) 

 

Visite, visualisation des vidéos, 

jeux, animation, schéma, chiffres 

Visite, visualisation des vidéos, 

jeux, animation, schéma, chiffres 

Visite, visualisation des vidéos, 

jeux, animation, schéma, chiffres 


