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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 ?  
 

- Cloisonnement des apprentissages par les élèves qui ne font pas de passerelles entre les 
différentes disciplines enseignées. 

 
- Volonté des enseignants de travailler en interdisciplinarité quand les programmes officiels 
s’y prêtent. 

 
- Difficultés des élèves à aborder le programme de français en 5° en lecture (littérature 
médiévale, récits de voyage, textes descriptifs et documentaires…) et à écrire des textes 
corrects et riches. 

 
- Difficultés à se repérer dans le temps et dans l’espace. 

 
- Méconnaissance des cultures orientales et de leur rôle dans la formation de la culture 
occidentale. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

Il s’agissait de donner du sens aux apprentissages en les décloisonnant et en les plaçant au 
centre d’un dispositif culturel et créatif qui, en s’appuyant sur la sensibilité artistique des 
élèves, leur permettra de dépasser leurs réticences, leurs difficultés, voire leur indifférence 
trop souvent observées dans les traditionnels exercices scolaires et d’élargir  leur horizon 
culturel. 

Le projet était construit sur deux axes principaux : 

- Un partenariat avec le Théâtre du Pélican autour de l’exposition de costumes orientaux 



« L’ailleurs dans un miroir » au musée Bargoin : les élèves devaient s’initier à la lecture à 
voix haute pour lire des textes en public au gré de l’exposition. 

- l’écriture collective du récit de voyage d’un marchand de tissu du Moyen-Age 

 

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 ?  
- Les conditions de travail avec le Théâtre du Pélican n’ayant pas été satisfaisantes, le 
projet de lecture à voix haute dans l’exposition a été abandonné, même si les élèves ont 
bénéficié des interventions d’un comédien dans la classe.  

- De ce fait, le projet d’écriture du récit de voyage est devenu l’axe principal de travail. 

- Le profil de la classe (élèves pour la plupart en difficultés scolaires ou sociales, peu 
motivés par leur scolarité) a rendu le travail long et difficile et il a fallu revoir les exigences 
à la baisse. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
- La plupart des élèves présentaient des difficultés, voire des blocages dans les exercices 
de productions écrites de début d’année. Les fréquentes séances d’écriture, par groupe 
de deux, appuyées sur des recherches documentaires, ont levé l’angoisse de la page 
blanche et leur ont permis de produire des textes plus riches. 

 

- La relecture des écrits des élèves par les enseignants à l’issue de chaque séance a 
permis de faire mener aux élèves un travail de correction et d’amélioration systématique. 
C’est ainsi que les élèves, au départ récalcitrants à l’écriture au brouillon, en ont compris 
la nécessité. La nature des corrections à apporter au brouillon a été un axe important du 
cours de français cette année. 

 

- Ce travail d’écriture, mené à la fois par le professeur de français et le professeur 
d’histoire-géographie a permis de décloisonner les apprentissages et de mettre en 
évidence auprès des élèves la transversalité de certaines compétences. 

 

- L’activité de broderie, menée par le professeur d’histoire-géographie, a beaucoup motivé 
les élèves et a valorisé beaucoup d’élèves en difficulté, gratifiés du fait d’avoir pu mené à 
bien, souvent avec talent, une réalisation. 
 

 



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 ?) 
Enseignants : 

- Mme Fontaine Carole, professeur de lettres classiques 

- Mme Cuzol Françoise, professeur d’histoire-géographie 

- M. Rousset, professeur d’arts plastiques, en congé-maladie depuis janvier n’a pas pu 
mener à bien le projet avec la classe. 

 

Intervenant extérieur : 

M. Gal Jean-Claude, directeur artistique du Théâtre du Pélican. 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
La classe de 5°C (25, puis 24 élèves) 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
Septembre  : Visite de l’exposition « Couleurs à tous les étages » au musée Bargoin → 
découverte de l’univers textile, rédaction d’un compte-rendu de visite. (3 heures de visite sur 
le temps scolaire + 2 heures de rédaction) 

 

De septembre à février  : le cours de français (lecture et exercices d’écriture) est 
principalement axé sur les thèmes du projet : 

- vocabulaire du tissu et du costume ; 

- les contes des Mille et une nuits, en particulier les voyages de Sindbad le marin ; 

- le genre du récit de voyage ; 

- La description 

 

Décembre-janvier  : début du travail de rédaction du journal de voyage d’un marchand de 
textile du Moyen Age sur la route de la soie (par équipes de 2 élèves). (environ 15 h dans 
l’emploi du temps) 

 

Janvier à mars  : 4 interventions d’1h30 heure du Théâtre du Pélican pour initier les élèves 
à la lecture à voix haute. 

 

Janvier à mai  : 10 heures de broderie  

Les élèves brodent des mots illustrant les sentiments éprouvés par le marchand, héros de 
leur récit. 

 

Mai-juin  : réalisation d’un manteau en papier, fabriqué à partir de feuilles où sont 
imprimés les textes écrits par les élèves au cours de l’année. 

 

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



explicitement OUI / NON s i oui donner l'extrait  
Implicitement dans un des axes OUI / NON  si oui donner l'axe  

VOLET ARTISTIQUE ET CULTUREL 
Objectifs :  
Associer les élèves à la découverte de leur environnement artistique et culturel 
Exploiter les potentialités 
Valoriser les aptitudes artistiques des élèves 
Actions : 
Poursuivre les actions de découverte du patrimoine local, national, européen 

    Accentuer les liens avec les structures clermontoises 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
- bonne entente des deux enseignantes porteuses du projet ; 

- motivation des élèves pour l’activité de broderie ; 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
- le partenariat avec le Théâtre du Pélican s’est avéré très décevant :  

-> un seul intervenant au lieu des deux annoncés, cela a obligé à pratiquer la lecture à 
voix haute en classe entière et a présenté peu d’intérêt;  

-> absence de projet pédagogique de la part du comédien, qui n’avait pas réfléchi aux 
objectifs et à la progression de ses interventions.  

De ce fait, les élèves se sont démotivés et 1/3 de la classe n’a pas voulu s’investir dans 
une séance de lecture à voix haute dans l’exposition du musée Bargoin, hors temps 
scolaire. 

 

- le public difficile de la classe nous a obligées à alléger le projet ; 

 

- les courts congés-maladie du professeur d’arts plastiques, renouvelés pendant plusieurs 
mois,  n’ont pas permis d’impliquer sa remplaçante dans le projet. La réalisation plastique 
initialement prévue n’a donc pas pu être faite. 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
- mise en évidence de passerelles entre plusieurs disciplines ; 

- ouverture culturelle d’élèves au départ peu sensibilisés à l’art textile et aux cultures 
éloignées. 

- découverture du département textile du musée Bargoin. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Tous les élèves ont produit 9 textes en rapport avec le projet. 

82 % des élèves ont jugé le projet intéressant 

33% seulement ont apprécié le travail avec le Théâtre du Pélican 

60% ont aimé le travail d'écriture du récit de voyage 

82 % ont aimé la broderie. 

 

Environ 25 % des élèves pensent avoir progressé en lecture et écriture 

85 % disent avoir acquis de nouvelles connaissances. 

 

75 % jugent le travail transdisciplinaire bénéfique pour leurs apprentissages 
(réinvestissement des savoirs et travail mieux réparti dans le temps) 

 

 

Mais il est difficile pour les enseignants de mesurer de façon chiffrée l'impact d'un tel 
projet sur le niveau scolaire des élèves. 

 

 



3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Les élèves regrettent majoritairement que le travail avec le Théâtre du Pélican n'ait pas 
abouti à une séance de lecture au musée Bargoin.  

D'autre part le fait de travailler en groupe pour le projet d'écriture a été très apprécié de 
80% 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, …….. 

 

 

La durée annuelle  du projet à partir duquel les professeurs ont bâti leur progression ; 
 

L’aspect pluridisciplinaire du dispositif au profit d’une création commune ; les professeurs 
sont intervenus à plusieurs devant la classe à certains stades du travail. 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

Il n’est pas envisagé de suite à ce projet. 
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