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Établissement : Collège François Villon YZEURE, ALL IER 
 

Titre du projet : Histoire et Mémoire 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Mme Vedrenne et Mr Barle, professeurs d’histoire et géo 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

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

Intérêt manifeste des adolescents pour la période e t les thèmes abordés par le programme 
de 3ème /  Volonté de la part des enseignants d’obtenir un  temps supplémentaire consacré à 
des approfondissements en introduisant des situatio ns pédagogiques variées, en accordant 
une plus grande autonomie aux élèves avec des proje ts individuels ou collectifs. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

� Satisfaire la curiosité des élèves  /  Renforcer le urs connaissances sur la période  

� Créer des situations d’apprentissage donnant aux él èves une plus grande autonomie 
dans la construction de leur savoir  /  Renforcer c ertaines capacités : le récit 
(l’argumentation) l’oral …  

� Aborder l’Histoire locale et mesurer l’impact des é vénements nationaux et mondiaux sur 
leur lieu de vie : souhait de rendre l’histoire « p lus proche », « plus sensible », « plus 
concrète ». 

� Il s’agissait de réfléchir à la façon dont l’Histoi re s’écrit et se construit. 

 

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 ?  

                                                                     NON 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

L’intérêt des élèves ne s’est pas démenti, ils ont adhéré aux projets. 

 

 

 
 



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 ?)  

2 professeurs d’histoire : MS Vedrenne / JF Barle 

2 professeurs de français : A Villette /  AV Guilhe m 

2 professeurs d’anglais : A Lamartine / L Levieux 

Intervenants extérieurs : Les Archives départementa les (Mr Durif, professeur détaché) 

                                        Les sociéta ires de la Compagnie  « Le Petit Théâtre DAKOTE » 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

4 classes de 3°, environ une centaine d’élèves 

 

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

Actions réalisées depuis la dernière note de janvie r : 

Décembre et janvier 2010 : Jumelage avec les Archiv es départementales : visite des lieux et 
travail sur documents originaux. Thème « la résistance au coup d’Etat de Napoléon Bonaparte 
dans l’Allier : écriture d’un scénario à partir des documents d’archives, rencontre avec la troupe de 
théâtre qui a mis en scène le scénario et représentation au collège le vendredi 15 janvier. Succès : 
salle comble. 

Février et mars 2010 : Préparation au Concours de l a Résistance et de la Déportation et 
participation des élèves à l’épreuve sur table du jeudi 25 mars. Succès : 4 élèves primés dont deux 
sont les deux premiers des épreuves « collège » 

Avril et mai 2010 : travail sur les thèmes de la Gu erre Froide et du Mur de Berlin :  
Approfondissement : « le sport et la guerre froide » : étude du dopage organisé par la RDA et 
travail sur le « devoir de mémoire » organisé depuis 2000, lors du procès des entraîneurs»  

Deux élèves de la classe aménagée « sport » en rupture scolaire, très agressifs envers les adultes 
ont soudain réalisé un travail de recherche d’envergure et ont participé …  

Elargissement : travail de recherche sur « Aujourd’hui, encore des murs entre les 
hommes » : localisation sur un planisphère, date de construction, tentative d’explication de la 
construction …. 

Interdisciplinarité : Histoire - Arts Plastiques « Les tags du Mur de Berlin » - Musique « The Wall » 
des Pink Floyd. Travail en autonomie individuel ou de groupe : à partir de la photographie d’un mur 
quelconque agrandie en un format A3 représentez la LIBERTE : privilégiez les superpositions, le 
contraste de matières, les collages, les photos montages … 

Fin mai et début juin  2010: préparation du voyage en Normandie fixé les 10 et 11 juin. 

 

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 

Explicitement   

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

Soutien du chef d’établissement : 1 heure hebdomada ire inscrite à l’emploi du temps des 
élèves. 

Soutien de l’ONAC (matériel pédagogique : expositio ns, aide financière…) 

Soutien de la mairie : prêt de l’exposition « Les Y zeuriens dans la Grande Guerre », volonté 
de la municipalité d’accorder une plus grande place  aux collégiens pendant les cérémonies 
et aide financière. 

 

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

L’équipement peu performant en matériel informatiqu e a souvent ralenti les recherches des 
élèves voire agace et décourage. 

 

 

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

Sorties dans l’agglomération à la découverte des tr aces locales  : en début d’année, ces 
sorties-observations tissent un lien positif entre les élèves et les enseignants. Les élèves ont 
travaillé sur le patrimoine local lié aux guerres.    

Le jumelage avec les archives  : sorties aux archives et lecture publique organisée au collège. 

« Photos de famille et Histoire »  : la recherche au sein des familles de documents originaux a 
beaucoup plu : les élèves ont constitué leur arbre généalogique et ont travaillé à partir de quelques 
photos d’ascendants qui ont participé aux conflits du XXème siècle. 

Les travaux ont été systématiquement exposés.  

La participation des élèves au CNRD. 

Le voyage sur les plages du débarquement et au Mémorial de Caen. 

 

 

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

Le succès des sorties du mercredi après-midi pour établir le relevé des traces des guerres 
(plaques, stèles, monuments commémoratifs …) 

Participation inégalée cette année aux cérémonies du souvenir des 11 novembre et 8 mai. 

Participation record au CNRD et élèves primés 

Succès du voyage 

 

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

 

Il faut reconduire le projet. Les activités mises en place dans ce cadre fonctionnent bien auprès des 
élèves. 

 

 

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, …….. 

Renforcement de l’horaire d’histoire et géo de façon indolore, jamais aucun élève ne s’est plaint de 
subir une heure de plus cet enseignement. 

Rythme de travail très modulable : les élèves ont des dates d’étapes et une date  butoir pour 
présenter leur projet, ils organisent très librement leur travail. 

Séquence originale : cours dispensé en anglais pour la classe euro anglais à propos du 
Remembrance Day célébré dans les pays anglo-saxons. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Perspectives 
 

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

C’est la deuxième année que ce projet est mené, les  principaux axes de travail demeurent 
inchangés. 

L’équipe espère le maintien du projet l’an prochain , certains thèmes sont repensés en 
fonction des axes de travail donnés par le Ministèr e de la Défense. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date : mercredi 16 juin 2010 Signature du Chef d’ét ablissement :  

 

 

 

 

 

 

 

 


