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Établissement : Collège Jules Ferry – Allée des Ailes- 03200 VICHY 
 

Titre du projet : Cultures et sciences antiques 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Mme Chabassière, professeur de Lettres classiques et M. 
Caffe, professeur de Mathématiques.  
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 

- Absence d’option à caractère scientifique au Coll ège.  
- Demandes d’élèves de 3 ème d’une option Latin/ Grec, intéressés par une 
orientation scientifique au Lycée et ne souhaitant pas prendre SES, ISI ou STI.  
- Difficultés, pour de nombreux élèves du collège, à comprendre certaines 
notions scientifiques, en particulier, par manque d e culture «  de base », 
notamment antique.   
- Cloisonnement des disciplines.  
 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

- Offrir une option scientifique + latin/ grec aux él èves qui souhaitent 
s’orienter dans cette voie en Seconde.  

 
 
- Offrir à tous les élèves du Collège la possibilité de donner sens à leur 

enseignement, en leur apportant des clés culturelle s (mythiques, 
étymologiques, historiques et scientifiques). 

 
- Création d’un fonds documentaire pour tous.  

 
        - Aborder les 7 piliers du socle commun des  compétences et des 
connaissances de façon motivante. 
 

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 ?  



 

Oui, une plus grande insistance sur la complémentar ité des différentes 
disciplines car les élèves furent déstabilisés par la présence de différents 
professeurs.  
 
Nouveaux objectifs :  

- sortir de la hiérarchie entre les disciplines pour ouvrir au monde, par 
le biais de l’Histoire des Arts notamment.  

- Des élèves ayant choisi l’option pour un aspect lit téraire découvrent 
les sciences sous un nouveau jour, et vice versa.  

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

- Engagement d’élèves dans l’option en cours d’année scolaire.  
- Ouverture d’esprit des élèves.  
- Renforcement de l’équipe pédagogique impliquée dans  l’option.  
- Remotivation d’élèves décrocheurs grâce à l’option (des élèves ont 

ainsi pris un abonnement à la Médiathèque de Vichy et ont emprunté 
des ouvrages, alors qu’auparavant ils ignoraient ce  lieu. 

- Difficultés auprès des collègues non concernés par les disciplines de 
l’option qui perçoivent celle-ci comme concurrentie lle en terme de 
nombre d’élèves. 

- Difficultés de compréhension objective des enjeux d e l’option auprès 
des collègues non investis (« Faire de la culture m athématique n’est 
pas faire des mathématiques »).  

 

 

 
 
 



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 ?) 
 

- Mme Niobé et M. Bonnanfant, professeurs de SVT 

- Mme Schwartzenberg, professeur d’Histoire-Géographie et 
d’éducation-civique 

- Mme Borel, professeur documentaliste. 

- Mme Campagna, professeur d’Anglais 

- M et Mme Petelet, instituteurs en retraite et membres de 
l’association « Vendat et son passé ».  

- Mme Gelin, médiathèque Valery Larbaud, spécialisée dans la 
gestion des fonds patrimoniaux.  

- Musée de la Céramique de Lezoux.  

- Cinéma,  avec le film Agora.  
 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

 

- Niveau 5 ème :  
- Réalisations d’un dépliant touristique autour des V illas de Vichy,  
- Participation au Concours Arkéo et à la FNASSEM : l e Collège a été 

promu à la 3 ème place sur 190 participants pour son journal de 4 p ages 
sur « Vichy, au fil de l’eau ».  

- Réalisation de deux albums, l’un sur les débuts de l’écriture, l’autre 
sur les dieux égyptiens (articles de fonds, énigmes , jeu des ombres, 
mots-croisés, rébus….) qui font partie du fonds doc umentaire du 
Collège.  

- Réalisation d’un jeu de dominos sur les différentes  numérations.  
- Journée au Musée de la Céramique de Lezoux : travai l autour de la 

Céramique de Sigillée, les jardins antiques (avec S VT) ; les métiers 
autour de l’archéologie dans le cadre du Parcours d es métiers ont été 
abordés. 

* le vendredi 16 octobre 2009 avec les élèves de 5 ème et de 4 ème,  
* le jeudi 20 mai 2010 avec les élèves de 3 ème et de DP3  
 
   Niveau 4 ème :  
- Exposition d’affiches sur les différentes numératio ns au CDI, 
- Réalisation d’un jeu inspiré du jeu de l’oie et du trivial poursuite, avec 

comme plateau une ellipse, des pions faits en pâte à sel, et des fiches 
sur les expressions mythologiques, scientifiques, s portives…. 

- Réalisation d’un livre numérique sur le volcanisme dans l’Antiquité 
mis en ligne sur le Site Internet du Collège.  

- Travail sur l’astronomie et les signes du zodiaque,  sous forme de 
diaporamas.  



- Sortie Cinéma avec les 4 ème et 3ème pour voir le film Agora  + travail 
autour des recherches de la mathématicienne Hypatie  d’Alexandrie.  

 
          Niveau 3 ème :  
 

- Dossiers sur Alexandre le Grand (affiches, petit li vre………) 
- Invention d’un jeu sur les préfixes et les suffixes  gréco-latins dans les 

domaines artistiques, littéraires, scientifiques…….  
- La carte des Savants de l’Antiquité.  
- Etude de l’histoire des Arts à travers l’Ecole d’At hènes.  
- Reconstitution à l’échelle du Phare d’Alexandrie et  dossier sur les 7 

Merveilles du Monde.  
- A partir d’une étude de cas sur les habitants de My tilène, organisation 

d’un débat à l’Ecclésia avec argumentation et gesti on du  temps de 
parole.  

- Travail autour du nombre d’or dans l’architecture, les mathématiques 
et la nature  

- Sortie Cinéma avec les 4 ème et 3ème pour voir le film Agora  + travail 
autour des recherches de la mathématicienne Hypatie  d’Alexandrie.  

- Présentation de l’option lors de la Journée portes ouvertes du Collège 
aux parents des futurs élèves.  

 
- Enseignements pluridisciplinaires : lettres classiq ues +  
(Mathématiques, SVT, Sciences physiques, Histoire-g éographie…) 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

 

- aide organisationnelle par l’administration du Coll ège (alignement des 
emplois du temps)  

- implication bénévole de différents collègues 
- aide en HSE par le PASI 
- intérêt des élèves pour l’aspect novateur et curios ité. 
- Aide par les différents intervenants.  

 

 

 

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

 

- Concurrence entre les différentes disciplines et di fficultés sur 
l’opposition entre option.  

- Pas d’ouverture  visible sur le Lycée.  
- Parents qui ne sont pas toujours conscients des enj eux de l’option.  
- Pas assez de communication de l’option de notre par t vers l’extérieur 

(Site Internet) 
- Financements 

 
 

 

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

 

- Observation du taux de fréquentation du CDI en haus se et emprunt 
d’ouvrages documentaires à caractère scientifique e n progression. 

 
- La pluridisciplinarité entraîne des vues différente s sur la manière 

d’aborder les notions et permet une meilleure cohér ence des notions 
(ex : aborder une séquence de point de vue chronolo gique et non 
thématique….), ainsi que des idées nouvelles.  

 
 
- Un des indicateurs les plus rapidement visibles a é té le fait que de plus 

en plus d’élèves parlent de cette option en dehors des cours de CSA, y 
compris des élèves n’ayant pas pris l’option.  

 
-  Cadre idéal pour l’Histoire des Arts.  

 
- Partenariat avec la Médiathèque (rencontre prévue 1  fois par mois pour 

des échanges) 
 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  



- Nombre d’élèves qui gardent ou prennent l’option.  
- L’intérêt des élèves pèse peu devant la concurrence entre disciplines et les 
réflexes des familles (hiérarchisation des options) en lien avec le rôle des options 
au Lycée qui définissent les classes.  
 
 
 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

 

 

 

 

 

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, ……..  

 

- Alignement d’emplois du temps des professeurs de SVT, mathématiques et 
lettres classiques.  
 
- Intégration d’élèves en difficulté qui jusque là n’avaient aucune option.  
 
- Travail pluridisciplinaire.  
 
 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

 

- Poursuite de l’option dans la mesure où celle-ci re çoi t un assentiment  
de l’administration, des collègues et des familles.  

- Modification du nom de l’option en « option Hypatia  », afin de l’inscrire 
dans le projet « Toutes à l’école », visant à valor iser la scolarisation des 
filles, en Sciences en particulier.  

- Créer un lien avec le Lycée (nécessité de moyens et  de redéfinir la 
liaison Collège- Lycée).  

- Présenter les intérêts de cette option en classe de  Sixième (liaison 
Primaire-Collège)  
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