
Cabanes, patrimoine de l’enfance Cabanes, patrimoine de l’enfance 



SOMMAIRE SOMMAIRE 
•Contexte de l'action
•Les objectifs
•Acteurs engagés 
•Elèves impliqués dans les projets 
•Les actions
•L’évaluation du projet
•Analyse et perspectives

Cliquer sur les liens pour accéder aux différentes parties

•Contexte de l'action
•Les objectifs
•Acteurs engagés 
•Elèves impliqués dans les projets 
•Les actions
•L’évaluation du projet
•Analyse et perspectives

Cliquer sur les liens pour accéder aux différentes parties



Contexte de l’actionContexte de l’action

Au cours de l'année scolaire 2006-2007, des élèves de quatrième du collège Jean 
Jacques Soulier ont été engagés dans un projet mené par Mme Dréanic, leur 
professeur de français, sur le thème de la correspondance et en collaboration 
avec les enfants du service de pédiatrie de l'hôpital de Montluçon. 

Pour les élèves, nous avons pu constater une augmentation de la motivation et de 
leur implication dans leur scolarité ainsi qu'une plus grande ouverture aux autres. 
Pour les enfants hospitalisés, il s'agissait de les aider à mieux vivre leur séjour à
l'hôpital. Partant de ce constat il nous a paru évident de poursuivre dans cette 
voie et de prolonger les actions entamées au cours de l'année 2006-2007 par la 
mise en place d'un projet plus ambitieux sur le thème du mouvement et du voyage. 
Ce projet baptisé « vélo dingues » a été mené en 2007-2008 et a concerné des 
classes de troisième et de cinquième autour principalement du français, des arts 
plastique et de la technologie. 

Fort des réussites du projet vélo dingues, de ses impacts positifs sur les élèves 
et des envies suscitées au sein de l'équipe pédagogique du collège, l'équipe de 
professeur à l'initiative de ses projets a choisi de continuer dans cette voie en 
essayant d'agréger encore plus de classes et d'enseignant sur ces projets 
trans/inter disciplinaires.
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Les objectifsLes objectifs
OBJECTIFS DU PROJET 
•Améliorer la réussite scolaire des élèves.
•Faciliter l'acquisition des compétences du socle commun et 
de réaliser les objectifs  définis par les programmes.
•Aller vers les autres et de travailler avec et pour les autres 

EFFETS ATTENDUS
•80% de réussite aux évaluations 
•80% de compétences acquises
•Motivation et autonomie des élèves
•Intégration des autres groupes, travail en équipe
.
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Acteurs engagésActeurs engagés

•10 enseignants de l’établissement 
(français, mathématiques , arts plastiques, CDI, Histoire et 
géographie)
• 4 enseignants extérieurs (primaire et IME)
• 3 agents du collège.
• Un architecte
•Le directeur de la station météorologique de Charmeil
• Deux formateurs théâtre dont un du théâtre du Festin
•Association « atomes crochus »
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Elèves impliqués dans le projet Elèves impliqués dans le projet 

Prés de 200 élèves ont été impliqués dans 
les projets cabane :

•2 classes de troisième
•4 classes de cinquième
•2 classes de sixième
•4 classes de primaire
•6 élèves de l’IME du rocher fleuri
•8 élèves du club « quartier livre »
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Des projets, des partenairesDes projets, des partenaires

CELCEL

IMEIME



Des actions avec des partenairesDes actions avec des partenaires

•Conception des cabanes du temps avec l’aide du directeur 
de la station de  Charmeil.
•Intégration des élèves de l'IME dans les classes réalisant 
les cabanes
•Collaboration avec les écoles primaires du bassin de 
Montluçon (fête de la science, livraison des stations météo)
•Travail sur le conte et la poésie avec MME Roche, l'ADSEM 
et EPI DE LUMIERE
•Rencontre avec M. Puybaret pour parler de son album : 
"Graines de cabanes"
•Rencontre avec l'association « Le festin » sur les 
techniques de lecture à voix haute
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Des exemples d’action qui ont pu être 
réalisées grâce aux partenaires du projet

Des exemples d’action qui ont pu être 
réalisées grâce aux partenaires du projet

•Visite du centre régional de Météo France à Charmeil grâce au 
financement CGENIAL.
•Visite du salon de l'illustration à Moulins grâce au conseil général de 
l’Allier.
•Achats des matière d’oeuvre grâce au co-financement du CEL
•Intervention de professionnels grâce au financement de la MJC  et à
l’aide de l’académie des sciences.

…

Merci à toutes les personnes qui nous ont fait 
confiance et qui ont rendu possibles ces projets.
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Les actionsLes actions

Type d’actions :

Types d’action :

solidaire : concevoir et réaliser un lieu de collecte solidaire

de lecture : concevoir et réaliser un lieu facilitant le promotion de la lecture dans le cadre des 
activités périscolaires du CDI en ouverture sur les écoles et lycée voisins.

du temps : dans le cadre de l'année de la terre faire travailler les élèves de collège et de primaire 
sur l'évolution du climat et ses conséquences au travers d'un projet multi niveau de réalisation de 
station météo 

démo : Concevoir et réaliser un lieu d'expression. établir un lien entre trois matières dans la 
conception et la réalisation d'un objet technique. Découverte du métier d’architecte

des mots : S'enrichir en groupe. Ecrire un poème par le biais de l'expression corporelle et en 
s'ouvrant aux autres. Représenter le poème en public et face à divers publics.

d’ici maison là-bas : faire réfléchir les élèves sur le problème de l’habitat à travers le monde par la 
réalisation d’exposé et de panneau d’affichage.

des oiseaux : faire réaliser des nichoirs à oiseaux dans le contexte interdisciplinaire SVT-
Technologie

Cliquer sur les cabanes pour obtenir un synopsis détaillé

Types d’action :

solidaire : concevoir et réaliser un lieu de collecte solidaire

de lecture : concevoir et réaliser un lieu facilitant le promotion de la lecture dans le cadre des 
activités périscolaires du CDI en ouverture sur les écoles et lycée voisins.

du temps : dans le cadre de l'année de la terre faire travailler les élèves de collège et de primaire 
sur l'évolution du climat et ses conséquences au travers d'un projet multi niveau de réalisation de 
station météo 

démo : Concevoir et réaliser un lieu d'expression. établir un lien entre trois matières dans la 
conception et la réalisation d'un objet technique. Découverte du métier d’architecte

des mots : S'enrichir en groupe. Ecrire un poème par le biais de l'expression corporelle et en 
s'ouvrant aux autres. Représenter le poème en public et face à divers publics.

d’ici maison là-bas : faire réfléchir les élèves sur le problème de l’habitat à travers le monde par la 
réalisation d’exposé et de panneau d’affichage.

des oiseaux : faire réaliser des nichoirs à oiseaux dans le contexte interdisciplinaire SVT-
Technologie

Cliquer sur les cabanes pour obtenir un synopsis détaillé



Les actionsLes actions

Type d’actions :

Modalités de mise en oeuvre:

Les projets ont été intégrés dans les activités de classe (ou 
hors temps scolaire pour le projet cabane de lecture). 

Ces activités permettent de faire intervenir des 
professionnels qui collaborent avec les élèves. 

Les enseignants menaient ponctuellement des activités hors 
de leurs heures de cours ce qui a permis un travail à
plusieurs main au cours de certaines séances ou lorsqu’un 
partenaire extérieur intervenait.

Les activités de classes ont eu des prolongements hors 
temps scolaires, lors des phases de réalisation par exemple.
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Type d’actions :

Pratiques innovantes:

•Séance de cours impliquant plusieurs matières (comme le français, les arts plastiques, et la technologie 

par exemple)

•Travail inter niveau de classe :  Ce qui est fait par une classe est utilisée par d’autres classes ou évalué

par d’autres élèves. (Les pistes de travail envisagées sont  ici)

•Préparation des séquences intégrant plusieurs disciplines et concertation entre les élèves

•Utilisation renforcée des outils de communication de l’ENT (par exemple pour faciliter les échanges 

entres élèves et avec les intervenants, pour la concertation...) 

•Ouverture vers le monde de l’entreprise par l’intervention de partenaire professionneles (METEO 

France, Architecte, acteur,…)

•Travail de groupe pour les élèves (dans la classe et avec d’autres classes parfois)

•Travail par projet.
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Cabane démoCabane démo

Déroulement du projet : 

•Réflexions autour de la cabane, écriture de textes, partage entre élèves, réecriture
•Envoi des textes à l'architecte
•Concertation de l'équipe avec le professionnel
•Première intervention de l'architecte afin de poser les bases du projet
•Premiers croquis
•Écriture : synthèse et appropriation des notions. Descriptions des projets personnels 
des élèves.
•Deuxième rencontre avec l'architecte : les éléments concrets (recherche du lieu, 
démarches pour l'obtenir)
•Rédaction de la lettre à Monsieur le Maire afin de motiver la demande 
d'emplacement de la cabane sur un territoire municipal
•Ecriture en lien avec l'autobiographie : souvenirs de cabane
•Envoi des divers textes à l'architecte
•Croquis de la cabane de rêves
•Troisième rencontre avec l'architecte : synthèse des propositions des élèves pour 
aboutir à un projet. Réflexion sur la construction, contraintes et possibilités
•Nouveaux croquis sur le projet fixé
•Etude technologique du projet
•Construction de la cabane par groupes d'élèves
•Etude de dessins pour les murs. Imbrication dessin/écriture : une planche par élève, 
une face de la cabane pour quatre élèves (Calligrammes d'Apollinaire, oeuvres de 
Michel Butor)
•Exposé sur la land'art en français, dans le prolongement de l'étude de Calvino, « Le 
baron perché »
•Happening de Land'art
•Utilisation de la cabane comme décor au théâtre (jeu de « On ne badine pas avec 
l'amour », Musset, Acte III, scène 3
•Décoration de la cabane (dessins + mots)
•Inauguration Le projet en détail
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Cabane des motsCabane des mots

Activités réalisées : 
•Etude préalable de trois types de poèmes : un 
poème en vers libres (Le Sultan, Prévert), un poème 
en prose (Caravanes, Gide), un sonnet (Heureux qui 
comme Ulysse..., Du Bellay)
Réflexion préalable sur la poésie Quand vous pensez 
à la poésie, vous pensez à un texte poétique. 
Qu'est-ce qu'un texte ? 

•Recherche d'idées : trouver un geste à partir d'un 
mot concret.
Exprimer le mot de chacun en un geste qui le décrit 
ou qui l'évoque. Puis travailler sur le geste. Ecrire le 
poème et lire le poème au groupe.

•Faire une représentation gestuelle et sonore des 
poèmes devant le groupe.

Le projet en détail
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Cabane solidaireCabane solidaire

Cette cabane de solidarité fut construire ,décorée 
notamment pendant les cours d'arts plastiques avec un 
groupe de cinquième et un groupe d’élève souffrant de 
handicap léger issus de l’Institut Médico Educatif du 
Rocher Fleuri à MONTLUCON . La cabane servira de 
lieu de collecte pour les campagnes de dons organisée 
au collège. Les premiers dons ont concernés les enfants 
malades de l’Hopital de Montluçon.
Ces activités ont permis à nos élèves de collège de 
faire un acte de partage et de solidarité avec les 
enfants du "Rocher Fleuri" et par là de faire tomber 
des barrières ,favorisant ainsi l'intégration de ces 
enfants par la découverte et la réalisation d'une action 
commune. C’est aussi l’occasion pour les élèves 
souffrant de difficulté de se sentir solidaire d’enfant 
plus défavorisés qu’eux et de renverser les rôles. 
Une autre cabane plus solide est en cours de 
finalisation à l’IME et sera livrée au collège début 
septembre. 
D’autres activités ont été réalisé en collaboration avec 
les élèves de l’IME dans le cadre du projet cabane 
(poésies et arts plastiques)
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Les élèves de l’IME et du FSE 

offrent les résultats de la collecte à

un représentante de l’ADSEM
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Cabane du tempsCabane du temps

Les activités  ont été réalisées dans le cadre du 
programme de sixième de SVT et de 
technologie. Le projet  a pu bénéficier du 
dispositif d’EIST . Le thème de convergence 
de la météo a été exploité sur en SVT, 
Physique et Technologie. 

Planning du projet

Détail des séances liés à l’étude et à la 
réalisation de la station météo par les élèves 
de sixième et de cinquième
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Cabane d’ici, maison là-basCabane d’ici, maison là-bas

Un groupe de 6 élèves de cinquième a réalisé avec le 

partenariat et le soutien de l’enseignante documentaliste du 

collège un exposé sur les bidonvilles en Afrique. Le bilan est 

mitigé car le bon travail de début de recherche s'est effiloché

au fur et à mesure que la motivation des élèves baissait. Et il a 

fallu multiplier les séances pour aboutir mais il y a eu un 

résultat et un exposé. Les élèves ont produit plusieurs 

panneaux qui sont exposés au CDI. Un travail similaire ayant 

pour cadre l’Asie est en cours de finalisation. 
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Cabane des oiseauxCabane des oiseaux

Les actions

Activités  réalisées dans le cadre du programme 
de cinquième . Scénario «Etude et réalisation 
d’un prototype » et montage et emballage

Activités  réalisées dans le cadre du programme 
de cinquième . Scénario «Etude et réalisation 
d’un prototype » et montage et emballage

Etude de l’appel d’offre
Rédaction du cahier des charges
Examen d’objets existants
Réalisation de dessin et croquis
Réalisation d’une maquette
Calcul ces couts de revient
Présentation du dossier technique Conception et réalisation d’un emballage 

pour le nichoir
Réalisation d’une notice en collaboration 

avec un enseignant de SVT

Fabrication et installation des nichoirs 
dans le collège



Cabane de lectureCabane de lecture

Les actions

Les rendez-vous du club Quartier Livres du collège se sont fait de manière hebdomadaire.  D'octobre à avril, 
les élèves se sont engagés dans le projet de lecture à voix haute. Cet axe de travail a découragé quatre élèves 
qui ont quitté plus ou moins rapidement le club, face à la crainte de la représentation à voix haute devant un 
public scolaire. Pour les autres, soit sept élèves de 5e et de 3e, l'engagement a été au fil des mois de plus en 
plus important aussi bien en temps qu'en investissement personnel. Cela s'est ressenti lors des représentations 
mais aussi sur la fin d'année lors de la reprise des échanges au sein même du club : fort désir de lire des 
extraits à voix haute alors que les élèves étaient jusque là très réticents à lire des extraits et préféraient 
évoquer d'eux-mêmes le livre.
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qui ont quitté plus ou moins rapidement le club, face à la crainte de la représentation à voix haute devant un 
public scolaire. Pour les autres, soit sept élèves de 5e et de 3e, l'engagement a été au fil des mois de plus en 
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Réalisation de d'une cabane de lecture 

Une classe de 5e en technologie a conçu et réalisé une cabane 

qui a trouvé sa place au CDI, pour abriter les lecteurs et pour 

prendre place dans le dispositif scénique des représentations 

de lecture à voix haute

Rédaction du cahier des charges
Examen d’objets existants
Réalisation de dessin et croquis
Réalisation d’une maquette
Calcul ces couts de revient
Présentation du dossier technique

Représentations.

D'avril à Mai, les élèves accompagnés ou non des lycéens, on donné un dizaine de représentations. 

Chaque représentation a été suivie d'un dialogue avec le public classe sur la lecture à voix haute, la 

lecture en général

Préparation d’un spectacle de lecture voix haute
Ce travail s'est déroulé en plusieurs étapes : 
choix de 3 thèmes : chevalerie , fait divers, 
voyage.
Plusieurs ateliers encadrés par Mathieu Dion, 
comédien professionnel missionné par le Théâtre 
du Festin dans le cadre du Projet artistique et 
culturel du collège (idem au Lycée). Travail sur la 
diction, l'énonciation, la prise de parole devant un 
public. Travail accentué sur la mise en scène, le 
déplacement, l'utilisation des décors...Répétition 
générale, commune aux lycéens et aux collégiens.
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Le projet en détail



L’évaluation du projetL’évaluation du projet

L’équipe a réalisé et distribué une grille d’évaluation des 
projets aux élèves et à leurs parents. 

Les professeurs ont également évalué leurs élèves en les 
comparant à des élèves de classes non engagées dans des 
projets cabane.

Les résultats de ces évaluations sont données dans les pages 
suivantes. 

Il est intéressant de noter que le taux de retour des 
questionnaires est supérieur à 90 %.
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L’évaluation du projet par les parentsL’évaluation du projet par les parents



L’évaluation du projet par les élèvesL’évaluation du projet par les élèves



L’évaluation du projet par les enseignantsL’évaluation du projet par les enseignants



Analyse de l’évaluation du projetAnalyse de l’évaluation du projet

OBJECTIFS DU PROJET 

•Améliorer la réussite scolaire des élèves ? 
60 % des élèves et 50% des professeurs estiment que cet objectif est atteint
•Faciliter l'acquisition des compétences du socle commun et de réaliser les objectifs  définis 
par les programmes ?
Le projet n’a eu aucun effet négatif sur les résultats des élèves. Les compétences des 
piliers 6  et 7 sont été travaillées et mise en avant. 
•Aller vers les autres et de travailler avec et pour les autres  ?
La plupart des élèves  estiment que l’autonomie et l’aptitude à travailler ensemble sont 

des qualités qu’ils ont acquises grâce aux projets. 
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La plupart des élèves  estiment que l’autonomie et l’aptitude à travailler ensemble sont 

des qualités qu’ils ont acquises grâce aux projets. 

Piliers du socle commun Exemples d'activités réalisées par les élèvs
1-La maîtrise de la langue française 
2- La pratique d’une langue vivante étrangère 
3- Les principaux éléments de mathématiques et 
la culture scientifique et technologique 
4- La maîtrise des techniques usuelles de 
l’information
et de la communication 
5- La culture humaniste
6- Les compétences sociales et civiques
7- L’autonomie et l’initiative

Ecriture de poème, de contes, d'exposés
Fabrication d'une cabane en DNL
Conception et réalisation d'une station météo
Utilisation des outils de l'ENT pour le travail 
collaboratif sur les projets. Réalisation de site 
web.
Réalisation d'exposé, Conférence sur la solidarité
Travail en partenariat avec les écoles 
primaires,« EPI DE LUMIERE », l'IME
Réalisation de carnet de voyage, d'exposé, 
fabrications diverses



Analyse de l’évaluation du projetAnalyse de l’évaluation du projet

EFFETS ATTENDUS

•Motivation et autonomie des élèves
Les enseignants constatent globalement que les projets ont eu 
un effet positif sur les élèves. Les projets ont donné du sens aux 
enseignements.

•Intégration des autres groupes, travail en équipe
L’ensemble des projets ont impliqués au moins deux disciplines. 3 
projets ont impliqués des partenaires extérieurs. 

•80% de réussite aux évaluations  et 80% de compétences 
acquises.
Nous n’avons pas réussi à mettre en œuvre l’évaluation 
qualitative et quantitative de ce volet. Cette évaluation aurait 
demandé un travail bien trop important faute d’outil d’analyse.
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Bilan financierBilan financier
CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

Achats matière d'œuvre, Matériel divers pour le projet  “cabane”, -
Marchandises 4200 Jeunesse et sport (FSE) 3000

Assurance des élèves et de leurs encadrants pour les activités hors cadre 
scolaire 650 Conseil général 1600

Interventions "atome crochus" 800 Dotation fête de la science 
CRDP 600

Interventions animateur des festin 600 FSE 500

Intervention architecte 400 Collège

Interventions animateur théatre 400 DRAC 600

Interventions des agenst du collge 600 MJC 600

- Valorisation du bénévolat des enseignants 7400 CEGENIAL 1500

- Frais de réception des intervenants (fête de la science,...) 350 Fonds propres collège 2280

Impression de  plaquettes de promotion fête de la science 80

Sortie Salon du livre et de l'illustration

Voyage  pour 50 élèves et entrées 900 Contrepartie bénévolat 7400

Sortie Station météo france charmeil

Voyage  pour 50 élèves 1500

Timbres pour envoi  des invitations, couriers divers 200

TOTAL  CHARGES 18080 TOTAL PRODUIT 18080



Analyse et perspectivesAnalyse et perspectives

Des satisfactions
-Les résultats des élèves et l’évaluation du projet montrent que nous avons atteint nos 
objectifs.
-La participation, la motivation et l’implication bénévole de tous les acteurs, même si 
pour beaucoup cette implication a demandé un grande disponibilité et nous a demandé à
tous de sacrifier une partie de notre temps personnel.
-Tous les projets programmés ont aboutis. Nous avons obtenu grâce à une campagne de 
levée de fond importante et à la sollicitations de nombreux partenaires des moyens 
financiers qui nous ont  permis  de réaliser les projets jusqu’à leurs terme et de faire 
intervenir des professionnels. 
-La valorisation des élèves et de leurs professeurs à travers leurs réalisations 
collectives.

Des interrogations
Comment mieux évaluer les gains de nos projets sur la scolarité de nos élèves ? 
Notre implication et le temps passé sur ce projet  sont-ils reconnus à leur juste valeur ?

Des limites
Ce type de projet est très chronophage pour toute l’équipe. La distribution des emplois 
du temps et des classes est parfois un handicap lorsque les classes ne sont pas 
communes.  L’engagement de la direction de l’établissement est indispensable tout au 
long du projet afin de préparer au mieux son organisation et faciliter sa mise œuvre.

Des besoins
L’équipe ressent le besoin de disposer de temps de concertation. Nous souhaiterions 
pouvoir organiser les emplois du temps différemment pour faciliter le travail à plusieurs 
mains. Les coordonateurs souhaiterait que le temps passé à la coordination de ce type 
de projet et à sa logistique puisse être intégré dans le temps de service.
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