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Établissement : Collège Anatole France – GERZAT.  
 

Titre du projet : Les Zanatoles.  

 

Nom du coordonnateur et fonction : DEVERNOIX Murielle, enseignante d’arts plastiques. 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Environ 200 figurines Zanatoles ont été confectionnées et exposées l’année passée 
(installations/envahissements) et un blog a été crée. La motivation des élèves fut très 
importante. 

Le projet permet aux élèves de créer une culture commune afin qu’ils s’approprient le 
collège.  Les photos prises dans les familles lors des vacances des Zanatoles devaient 
permettre le renforcer les échanges entre les familles et l’école. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Motiver les élèves dans la création plastique et les TIC tout en valorisant l’image et 
l’attractivité de l’établissement. 

Créer une culture commune. 

Créer des œuvres collectives (installations, animations textes, blog…). 

Communiquer le produit de ses créations. 

S’approprier les fonctions de base d’un logiciel type final cut, adobe premiere. 

 

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 ?  

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

200 nouveaux Zanatoles ont été réalisés en 6ème. Le blog a été enrichi. Des installations 
sont encore prévues dans l’établissement. Des vidéos ont été réalisées et une animation 
3D apparaît le site du collège. 

 
 
 



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 ?) 
 

Murielle DEVERNOIS (arts plastiques), Marie Anne SCHONFELD (documentation), 

Christiane BEDHOMME (documentation), Gabriel BONTEMPS, assistant d’éducation, 
étudiant à l’école supérieure d’art de Clermont communauté. 

 

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

7 classes de  6ème  soit 175 élèves. 

Un groupe d’élèves de 3ème. 

 

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

Conception d’une vidéo de courte durée de séquences numériques pour illustrer le site du 
collège hors emploi du temps des élèves. (20h) 

Réalisation des figurines en plâtre Zanatoles pendant l’horaire d’arts plastiques et hors 
emploi du temps des élèves de 6ème. (2h/classe) 

 

 

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 
•  

oui :   

Objectif 1 : Mieux gérer l’hétérogénéité pour la réussite de tous les élèves. 

Objectif 2 : Permettre l’accès à la culture pour tous. 

 

« Développer l’usage des technologies de l’information et de la communication. Améliorer 
l’image de l’établissement et notamment développer la liaison CM2-6ème (nouvel objectif). 

Favoriser l’ouverture artistique et culturelle. » 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

Le financement « zone sensible » du conseil général a permis de fabriquer de nouveaux 
moules en silicone. 

Le projet intéresse d’autres enseignants séduits par le côté impertinent de la démarche. 

 

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

Le manque de temps disciplinaire (1h est un créneau de travail insuffisant) par classe et la 
difficulté à regrouper des heures par classe. 

 

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

La complémentarité entre installations matérielles et artistiques d’une part, la 
photographie et les nouvelles technologies d’autre part, placent les élèves dans une 
démarche artistique contemporaine. 

 

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

Le nombre de figurines Zanatoles réalisées. 

Le taux de fréquentation du blog. 

 

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

L’implication des élèves particulièrement motivés et de l’équipe enseignante a été à la 
hauteur. L’aspect ludique du projet suscite de nouvelles créations et des initiatives de la 
part 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, …….. 

 

Animation en 3 dimensions (approche technologique pointue) 

Alimentation du blog, les Zanatoles. Les élèves qui avaient emmené leurs Zanatoles en 
vacances ont pris des photos qui ont servi à alimenter le blog. Ils ont aussi écrit des textes 
d’accompagnement  

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

Un projet « jeunes cinéastes », proposé par la FAL a été déposé. Il devait permettre de 
tourner un court métrage artistique avec pour personnage central les Zanatoles et avec 
pour trame : les zanatoles zenvahissent le collège. Mais ce projet ne pourra voir le jour 
que si la FAL obtient le budget.  
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