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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 ?  
A partir d’un constat de manque d’ouverture sur le monde extérieur, nous avons décidé 
d’écrire chaque année un magazine sur un peuple. Ce lui-ci étant le cinquième numéro du 
magazine NOMAG : les Nomades de la mer. 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
- découverte d’une autre civilisation, d’une autre façon de vivre. 
- sensibilisation au développement durable : import ance de maintenir des cultures 
différentes qui font la richesse du monde. Sauvegar de des milieux naturels : la mer et les 
récifs coraliens. 
- Montage d’une exposition et écriture d’articles p our le magazine. 
- Montage des articles avec l’ordinateur à l’aide d u logiciel PAO (publisher) 
 
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 ?  
Certains élèves assez agités ont eu du mal  à se co ncentrer sur l’écriture. Des activités 
manuelles ont du être mises en place. Les nouveaux objectifs ont été de présenter la vie de 
ces peuples en réalisant des maquettes de leurs bat eaux, leurs maisons, leur animaux, 
emblématiques, les totems. 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
En travaillant sur plusieurs modes d’expression (ac tivités manuelles et artistiques, écriture), 
tous les élèves ont pu participer et ont eu une app proche plus sensible sur ces peuples. 

 
 



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 ?)  
Enseignant : Mlle JUILLARD Elisabeth, Documentalist e 
Intervenant : Mme PERSIANI Françoise, Auteur Jeunes se 
M. PAVONI Pierre, artiste peintre (intervention sur  6 heures) 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
14 élèves : 7 élèves de 6 e 
                   6 élèves de 5e 
                   1 élève de 4e 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
- Découverte de la presse écrite par l’observation de  magazines 
- Visionnage de film (collection Thalassa) : Mokens, le peuple qui plonge/Mokens, les fils 

de la tortue/Badjao Lao, les hommes pirogues/Végos,  un voyage à Madagascar 
- recherche documentaire sur Internet et sur le livre  Nomades de la mer de Patrick 

Blanche. 
- Recherche documentaire sur les animaux marins et le s récifs coraliens. 
- Dessins d’élèves pour illuster le magazine. 
- Ecriture de poésies sur les animaux marins. 
- Réalisation de totems avec l’aide de M. PAVONI, art iste peintre 
- Réalisation d’une tortue (animal emblématique des m okens) : armature en grillage 

recouverte de feuilles de papier journal encollées et peintes. Même système pour la 
réalisation d’un python. Ces deux réalisations sero nt montrées lors d’une exposition 
intitulée “l’animal dans l’art” à laquelle particip ent le Collège et les écoles primaires de 
notre Communauté de Communes Sumène Artense)  

- Réalisation d’un kabang (bateau des mokens) et mais ons sur pilotis : utilisation de 
carton, bois, genêts 

- Tous ces ouvrages d’élèves seront exposés lors de l a fête et la soirée portes ouvertes du 
Collège d’Ydes. 

- Sortie au Château de Val : exposition de peinture d ’Anne-Marie Wargnier et de Pierre 
pavoni, visite guidée par Pierre PAVONI qui est int ervenu dans notre projet avec les 
élèves. 

- Ce travail a été effectué dans l’emploi du temps de s élèves pendant 2 heures par 
semaine. 

 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le priojet 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 dans l’axe 3 – Objectif 3-1 : mener une politiq ue d’éducation à la citoyenneté et à la 
responsabilité (éducation à l’environnement)  
 



3 – Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ? 
Intervention de M. PAVONI, artiste peintre, pour de ssiner et peindre les totems. Cette activité 
a motivé les élèves pour ensuite réaliser des maque ttes. 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels ) l’avancée du projet ? 
Manque de temps pour faire travailler les élèves  a u montage des articles avec l’ordinateur. 
Besoins financiers pour éditer un magazine par élèv e. 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en plce ? 
Les images des films leur donnent une idée vivante de la façon de vivre des peuples étudiés. 
La fabrication de maquettes concrétise bien la situ ation. 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d’atteinte des objectifs fixés ?  
Il n’est pas facile de voir un résultat immédiat. N ous espérons simplement que plus tard, ils 
seront des adultes plus ouverts aux autres cultures  et respectueux de la nature. 
 
3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus 
Les élèves s’ouvrent vers l’extérieur, ils découvre nt d’autres façons de vivre sans porter de 
jugement. 
 
3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ? 
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusierus cha mps suivants, la liste n’étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation 
de parcours de formation, utitisation de méthodes o u d’outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d’aide individualisée, inté gration d’élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d’évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, parternariat avec d’autres acteurs ou  structures,……. 
Partenariat avec notre Communauté de Communes Sumèn e Artense. 
 
 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  
Ecriture du magazine NOMAG 6 sur les comportements nomades dans notre pays : la 
transhumance dans le Cantal, les Alpes, les Pyrénée s. Ce thème est aussi en relation avec 
un projet d’étude sur le patrimoine choisi dans not re Collège. 
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