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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 ?  

- des élèves de 6ème souvent en difficulté, ou peu motivés, dans au moins une des deux 
matières avec  un apprentissage des leçons souvent insuffisant ou superficiel. 

- des difficultés plus particulièrement pour rédiger. 

- de nouveaux outils pédagogiques (les manuels numériques) 

- un nouveau programme dans les deux matières, avec un programme de Français 
recentré sur les textes fondateurs. 

- La mise en place du socle commun qui évalue des connaissances et des compétences 
transversales souvent liées à ces deux  matières 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
- remédier aux difficultés des élèves grâce à l’approfondissement des connaissances 
permis par le travail interdisciplinaire, avec l’objectif d’obtenir de meilleurs résultats 
scolaires 

- motiver les élèves dans une ou deux matières grâce aux projets communs, aux 
connaissances acquises qui peuvent être réinvesties dans l’autre matière 
-  motiver les élèves dans une ou deux matières grâce à l’emploi des deux manuels 
numériques, et à l’utilisation du manuel numérique d’Histoire-Géographie dans certains 
cours de Français et vice versa. 

- développer l’ouverture culturelle (mythologie, Histoire des Arts…) d’autant plus que le 
collège est classé en ZEP. 

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 ?  
Les résultats constatés confirment ceux de l’année dernière à part l’intérêt pour les Arts 
qui me semble, paradoxalement, moins prégnant cette année, alors que nous avons 
davantage travaillé cet aspect. Cependant l’ouverture culturelle paraît certaine. 

 

Je constate, pour ma matière, un plus grand désir, de rédiger de « belles » phrases, 
d’enrichir son texte d’un vocabulaire soutenu, ce qui ne m’avait pas paru relever 
particulièrement du projet en 2009-2010. Le professeur d’Histoire a observé une meilleure 
connaissance du vocabulaire méthodologique. 

 

Autres résultats, proches ou identiques à ceux de l’année 2009-2010, avec PASI : 

- des résultats satisfaisants en Français et des acquis culturels plus solides en Histoire, 
au-delà du minimum strictement exigible des élèves dans le socle. (voir annexe doc. n°1 : 

moyennes comparées d’Histoire-Géographie et de Français)  

- Une fois encore, l’impact du projet est plus évident chez les garçons, sans doute plus 
motivés par les récits mythologiques.  

Des parents d’élèves – garçons m’ont fait part de ce phénomène en particulier  lors des portes 
ouvertes du collège : leur fils redoutait le Français à l’entrée en 6è mais la 1ère action du projet l’a 
mis en confiance et lui a particulièrement plu. Comme il a obtenu une note très haute (19/20), il 
s’est mis à croire en une réussite possible et à s’intéresser à cette matière… Je retiens de ce 
témoignage -qui n’est pas unique- qu’il est intéressant de commencer le premier devoir écrit par un 
travail documentaire par groupe de deux pour dédramatiser l’écriture d’un texte long tout en 
s’appuyant sur des documentaires et des images. Le travail de cet élève, en binôme, est présenté 
en annexe doc. n°3. 

 

- une plus grande motivation à travailler dès qu’il s’agissait d’actions interdisciplinaires…  
Le problème étant même de ne pouvoir répondre à la demande des garçons de 6è6 
toujours prêts à réaliser un devoir sur le monde grec (J’ai lancé une enquête sur les lettres 
grecques, leur emploi par les professeurs… mais n’ai pas pu aller au bout du travail entrepris faute 
de temps et je ne souhaitais pas m’éloigner des séquences et du travail prévu. De nombreux 
élèves ont envoyé leur travail via l’ENT mais je ne l’ai pas évalué, craignant aussi un simple 
« copier-coller » de sites Internet. (voir annexe doc. n°6 – travail d’élève non évalué sur 

« epsilon ») 

 

- davantage de lectures personnelles sur des sujets difficiles, mythologiques… (voir 
annexe doc. n°2 : prêts au CDI)  

 

- une grande fierté du travail réalisé et la volonté de le présenter lors des portes ouvertes 
du collège  

 

- des connaissances culturelles plus variées et plus approfondies,   

 

-  un plus grand nombre d’inscriptions attendues à l’option latin en 5ème dans les deux 
classes du projet, même si nous n’atteindrons pas  le nombre de l’année dernière (chiffre 
encore plus important que celui annoncé au bilan de juin 2010 (un voyage en Italie avait 
convaincu les plus hésitants et« dopé » davantage encore les inscriptions,) 

 

 
 



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 ?)  

Les 3 intervenants initialement prévus : 

- Mme Boucher, professeur de Lettres 

- Mme Bayle, professeur d’Histoire-Géographie 

- Mme Latta, documentaliste, pour certains projets. 

Et très ponctuellement, pour une partie de l’action 3 :  

- M. Dherret, professeur de Technologie 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
2 classes de 6èmes du collège : 

-  6è3 : - classe de 24 élèves (dont trois élèves inscrits en FLE à la rentrée. Deux d’entre 
eux ont participé au projet, et ont quitté le dispositif FLE au cours du 2ème trimestre). 

              -  9 garçons / 15 filles.  

 

- 6è6 :  - 24 élèves. Classe bi-langue (anglais/allemand) à option rugby. 

            - 15 garçons  et 9 filles. 

 

 Pour les deux classes, certains projets ont nécessité la mise en place de deux groupes, 
l’un en classe de Français, l’autre au CDI (avec inversion des groupes). 

 

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

- Action n°1  : (même action qu’en 2009-2010)  
        Ecriture d’une page documentaire illustrée  (par groupe de deux) sur un des 
sujets proposés concernant les différentes écritures, leurs supports, les alphabets…. 
(voir en annexe doc. n°3 : Travail d’élèves - documentaire scanné) 
 

Modalités de mise en  œuvre  : 

- dédoublement d’heures de Français pour acquérir des méthodes de recherche et 
d’organisation de l’information (alternance groupe en cours /groupe au CDI) 

- recherches documentaires dans le manuel numérique d’Histoire, riche de documents 
variés sur ce thème, pendant le cours de français. 

- recherches documentaires au CDI, en groupes,  avec l’aide de la documentaliste, 
uniquement dans des documents papiers. 

- dans l’emploi du temps des élèves :    

               -  Recherches documentaires pures : 5 heures en groupes : 3 heures au CDI et 
deux heures en Français. 

              -  Rédaction finale au CDI et à la maison, selon temps nécessaire. Tout le travail 
préparatoire, voire de rédaction, était mis en commun mais chaque élève du binôme devait 
rendre une copie manuscrite  illustrée. 

 

- Action n°2  : double action : 
     - Présentation orale de deux livres choisis parmi une sélection de mythes, contes 
et légendes de l’Antiquité gréco-romaine. 



      - rédaction d’une fiche individuelle sur un dieu de l’Olympe, pendant une heure 
de groupe au CDI. Travail à terminer à la maison. [Certains travaux d’élèves sont en 
attente d’être tapés et mis en ligne même si cela n’a pas été annoncé aux élèves] (voir en 
annexe doc. n°4 : travail d’élève sur Aphrodite)  
 

Modalités de mise en  œuvre  : 

- sélection de livres du CDI en relation avec les programmes d’Histoire et de Lettres, avec 
l’aide de la documentaliste, autour de la mythologie gréco-romaine (romans, légendes, plus 
rarement documentaires avec une partie « récit »).  

- lecture personnelle fin novembre- début décembre pour le 1 er livre  puis évaluations orales 
individuelles fin décembre. 

 - lecture personnelle pendant les vacances  de Noël pour le 2è livre   (environ 2h ; parfois 
plus)  puis évaluations orales en cours de Français (environ une semaine) début janvier. 

- les élèves participent à l’évaluation : ils évaluent les points positifs et négatifs de la 
présentation selon les critères donnés et aident à l’attribution de la note définitive en 
argumentant leur point de vue.  

Effets attendus : une plus grande écoute, une meilleure compréhension des exigences de 
l’oral – et des critères de notation - mais aussi l’acquisition  de connaissances et l’incitation  
à la lecture d’au moins un autre livre parmi ceux présentés en cours.  

La réalité a dépassé mes espérances : La plupart des élèves choisissaient de lire un 3ème, 
voire un 4è ou 5ème livre (ou plus) après sa présentation par un camarade.  

(voir annexe doc. n°2 : prêts au CDI ) 
Remarque : un seul livre avait été présenté  l’année précédente 2009-2010. 

 
 

- Action n°3  : réalisation d’une frise interactive sur la naissance de l’écriture. 
(poursuite de l’action 1)    (voir en annexe doc. n°7 : Frise interactive)  
 

Modalités de mise en  œuvre  : 

1ère partie  -avec le professeur de Technologie pendant les cours : taper des extraits choisis 
des pages rendues pour l’action N°1 concernant la n aissance de l’écriture. 

 

2ème partie réalisée par les professeurs d’Histoire et de Lettres : réalisation d’une frise 
interactive : « la naissance de l’écriture.   

Remarque 1 :  le travail final a été présenté aux visiteurs lors des portes ouvertes du collège 
mais, nous avons décidé de ne pas le mettre en ligne pour des raisons légales. En effet, 
nous avons réutilisé certains documents du manuel interactif Belin 6è d’Histoire-
géographique, et, après une discussion informelle avec le responsable de l’éditeur pour 
cette matière, nous ne sommes pas autorisés à diffuser le document sur Internet.  

Nous le présentons ci-joint car c’est un exemple de travail interdisciplinaire et interactif qu’il 
serait intéressant de rendre – légalement - possible : les éditeurs pourraient proposer des 
frises vierges, ou des cartes  que le professeur enrichirait à sa guise avec les élèves. Le 
document initial, avec ses références, serait un excellent « déclencheur » de projet, une 
motivation supplémentaire pour les élèves et une aide précieuse pour les enseignants qui 
ne sont pas tous capables de réaliser des animations ou une frise chronologique interactive. 

 

Remarque 2 : ce travail demande un gros investissement en temps et n’est donc pas 
toujours réalisable. Un document de l’éditeur – ou de l’EN -  serait d’autant plus 
nécessaire… 

 

- Action n°4  : réalisation d’un document Word sur le monde grec  (Texte +  tableaux 
ou statues ou vases)        (voir en annexe doc. n°5 : deux réalisations d’élèv es) 



 (vidéo-projeté lors des portes ouvertes du collège, à mettre en ligne pour certains) 
Modalités de mise en  œuvre  : 
- constitution d’une liste de sujets en concertation avec la documentaliste  
 
- Recherches documentaires dans - et surtout hors -  emploi du temps des élèves :  
      - 4 heures en groupes  (CDI/Français)  et trois heures en classe entière dont une pour 
présenter les sujets, la frise interactive réalisée (action 1) et les objectifs, plus ambitieux de 
ce travail, qui devait être mis en ligne – si le travail était personnel et non un simple 
« copier-coller » de sites Internet. 
Remarques : 

1- Les deux premières heures de groupes ont servi en parallèle à terminer les 
évaluations orales de l’action 2. 

2- les élèves ayant déjà effectué plusieurs recherches documentaires, nous leur avons 
laissé davantage d’autonomie et le travail a souvent été effectué en dehors des 
heures de cours. 

3- Les 2 heures en classe entière de Français ont majoritairement servi pour la 
méthodologie :  
-   apprendre à envoyer son travail en document joint sur l’ENT  (de grandes 
difficultés en 6è),  
- apprendre à trouver des œuvres d’art pour illustrer, sans les déformer en 
changeant la taille du document, avec des références (date, auteur, titre), améliorer 
la mise en page  (taille des caractères, couleurs…)  
 

- réalisation d’un document illustré d’une ou plusieurs œuvres d’art (tableaux, statues, 
vases, mosaïques…) par groupe de deux 
 
- présentation d’une partie du travail lors des portes ouvertes (hors temps scolaire).  

Pour les portes ouvertes, des volontaires se sont entraînés oralement à présenter leur 
travail, à lancer les animations vidéo…. 
 

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 
Lutter contre la démotivation très précoce des élèves et améliorer les résultats des élèves, 
notamment ceux en difficulté 

 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 
 



3. Analyse 
 

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

- de nouveaux programmes 

- un projet déjà mis en place l’année dernière 

- de nouveaux manuels et des manuels numériques 

- la mise à disposition d’un exemplaire du manuel numérique d’Histoire –géographie pour 
le professeur de Lettres  

(- les connaissances informatiques d’un des conjoints) 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ? 
 
- Le projet étant instauré pour la 2è année, il a été plus facile de faire  correspondre les 
deux progressions et de trouver des sujets communs. Pour le Français, il s’avère pourtant 
encore difficile d’intégrer certaines séquences spécifiques à la matière (conte, théâtre et 
poésie) au sein d’une progression très axée sur l’antiquité. L’étude du conte en fin 
d’année, après les sujets sur l’antiquité, me rend un peu mal-à--l’aise. On a un peu 
l’impression de « régresser » même si l’étude se fait différemment à cette époque de 
l’année qu’à la rentrée. En outre, je dois sacrifier la séquence « poésie »… sachant que 
les élèves ont particulièrement étudié ce genre en primaire et qu’ils l’étudieront ensuite 
chaque année du collège. 

 

- les autres problèmes sont tous liés à l’ambition voulue des travaux d’élèves et à des 
problèmes informatiques ou déontologiques de droits (manuels numériques et 
Internet) ainsi qu’à l’investissement très conséquent en temps de travail – hors cours – 
pour les deux professeurs : 

        → les problèmes de droits quand on réutilise des documents d’éditeurs : l’utilisation d’une 
carte de Mésopotamie animée du manuel numérique d’Historie-Géographie Belin 6ème pour notre  
frise  interactive   nous empêche de mettre en ligne le reste du travail des élèves… Mme Latta, 
documentaliste et responsable de la mise en ligne sur le site de notre collège, m’a fortement 
déconseillée de le faire, de même qu’un responsable Belin rencontré en janvier à Lyon lors d’un 
séminaire sur le manuel numérique. (voir annexe doc. n°7 : frise interactive)   

       → si de nombreux élèves passent leurs loisirs devant un écran, ce n’est pas pour créer des 
documents de travail… et ils ont très peu de connaissances en entrant en 6è. Difficultés à taper un 
document, à coller, à enregistrer (au bon endroit), à trouver des documents légendés, à envoyer –
dans un fichier compatible le travail via l’ENT…  tout n’a été que difficultés… même si le travail 
final est très satisfaisant, voire excellent – à part pour un petit nombre d’élèves. Ces derniers n’ont  
pas rendu un travail personnel dans l’action 4.   

         → la mise en ligne des travaux d’élèves nécessite souvent de passer d’un document écrit à un 
document tapé (Actions 1 et 2) – donc un temps de travail supplémentaire et une nouvelle 
correction - . Le document n’est pas toujours envoyé dans un format compatible [toutes les familles 
n’utilisent pas Word] d’où l’intervention du référent en informatique du collège ; et même avec son 
aide, on récupère le texte envoyé mais pas les images …. 

         → il convient aussi de vérifier si le travail reçu  n’est pas un simple copier-coller d’un ou 
plusieurs sites Internet. La vérification d’une vingtaine de sujets (sur 2 classes) demande un temps 
assez incroyable… (les vacances d’avril m’ont paru bien courtes…) sans parler de leur correction.  

         → Ces tâches informatiques achevées, il convient de rendre le travail pour une nouvelle 
correction des élèves et de corriger de nouveau afin de fournir un document parfait pour la mise en 
ligne. C’est un travail de longue haleine alors que d’autres travaux nous attendent déjà …   

 



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

- le travail interdisciplinaire poussé à sa limite puisque sur une année scolaire presque 
complète 

- des documents numériques partagés et pas seulement ceux proposés dans sa 
« matière », - donc une réflexion plus globale des compétences et connaissances à faire 
acquérir  

- des travaux d’élèves en phase avec les nouvelles technologies – numériques –, ce qui 
est particulièrement  valorisant pour les élèves, surtout pour ceux en difficulté ou d’un 
niveau socioculturel défavorisé. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
- les moyennes obtenues au 3ème trimestre dans ces deux matières et le petit nombre de 
moyennes très faibles  

(Voir annexe document n°1 : moyennes d’Histoire-géographie et de Français) 

  Ces deux classes avaient au départ un niveau correct de Français pour l’une et 
satisfaisant pour l’autre. La meilleure des deux – très hétérogène - (6è6 bi-langue à option 
rugby) comprenait un grand nombre de garçons dont le dynamisme frôlait l’agitation à 
l’entrée en 6è. Au conseil de classe du 2ème trimestre, l’agitation était reconnue par toute 
l’équipe pédagogique avec une baisse des résultats concomitante, à peine ébauchée 
mais annoncée comme inéluctable au vu du comportement d’une majorité de garçons de 
la classe. Certes, la baisse est bien là, mais peu significative.  

 

- le nombre assez impressionnant de livres lus dans ces deux classes :  

     -   155 contes lus sur les 204 lus par l’ensemble des 6 classes de ce niveau,  

     - 181 romans sur 364 au 1er juin 2011  

(voir annexe doc. n°2 : Nombre de prêts au CDI  2009-2010) 

 

- un nombre d’inscriptions à l’option latin en 5ème  supérieur à celui des années sans projet 
PASI. D’après le professeur de latin, 3  à 4 élèves maximum sont intéressés dans chaque 
classe de 6ème. L’année dernière, sur les deux classes, 19 élèves avaient choisi cette 
option - bien plus qu’annoncé – (un record en partie dû aussi à un voyage en Italie en avril 
avec les latinistes). A cette époque de l ‘année, beaucoup d’élèves hésitent encore... 
Dans la classe la plus faible –classe à majorité de filles, avec des élèves FLE-  seuls 3 
élèves ont déjà clairement choisi cette option (un autre hésite) mais j’ai proposé à d’autres 
de s’engager dans cette option. Dans la meilleure, 5 à 6 élèves semblent décidés (une 
seule fille parmi eux), et 3 hésitent encore (dont deux garçons). En fait, l’impact du projet 
sur les garçons est ici très visible : 7 garçons de la classe sur 15 réfléchissent 
sérieusement à cette option et je l’ai proposée à d’autres qui rendront bientôt leur 
réponse. 

 

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

- D’une manière générale, nous sommes satisfaits des résultats au niveau des élèves que 
ce soit pour les résultats, les connaissances acquises, l’ambiance de travail. (Voir annexe 
document n°1 ) 

 

- Le projet développe énormément la lecture. De nombreux élèves dévorent littéralement 
ce qu’on leur propose. Le CDI a dû s’enrichir de nombreux ouvrages (romans de 
littérature jeunesse mais aussi  contes et légendes de l’Antiquité)  

 



- Un effet inattendu et surprenant  a été révélé lors des portes ouvertes du collège : si 
certains parents paraissaient très intéressés, un petit nombre a été effrayé par la 
différence de niveau avec le CM2… et craignait que leur enfant ne fasse pas de Français ! 
En fait, leur méconnaissance du nouveau programme de Français explique leur réaction. 
En outre, l’interdisciplinarité mise en évidence ce jour-jà pouvait laisser accroire à certains 
que nous ne faisions pas de grammaire, d’orthographe ou de conjugaison… 

 

- La notion de « récit » en histoire paraît incohérente pour le professeur de lettres car pour 
lui, on demande tout sauf un récit : description d’un monument, explication sur le 
fonctionnement, l’usage d’un lieu … ; le même terme employé de deux manières 
contradictoires à l’entrée en 6è  a de quoi déconcerter les élèves, surtout ceux en 
difficulté. D’où une réflexion plus globale : pourquoi n’y a-t-il pas de lien approfondi  entre 
ces deux disciplines au-delà de la cohérence des époques étudiées et de quelques 
œuvres communes ? 

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, …….. 

- utilisation d’un manuel numérique en Histoire-géographie (avec tableau blanc) 

- utilisation d’un manuel numérique de Français (avec vidéoprojecteur) 

- utilisation du manuel numérique d’Histoire-géographie en cours de Français et vice 
versa. 

- recherche d’une progression de Lettres en relation étroite avec celle d’Histoire-
Géographie 

- travaux interdisciplinaires variés et souvent mis en valeur par les nouvelles technologies 

-réinvestissement des notions vues dans une matière dans l’autre, échanges réguliers 
entre les enseignants concernés sur les pratiques de cours et l’évolution des élèves. 

 

 
 

4. Perspectives 
 

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

- de nombreux travaux d’élèves méritent vraiment d’être mis en ligne et ne l’ont pas été 
faute de temps.  Ma collègue et moi-même pensons le faire pendant les mois à venir. 

-  J’aimerais poursuivre cette liaison avec l’histoire, même sans projet dûment déposé, et 
même sans ma collègue qui part en retraite en fin d’année. 

- Je pense à certaines applications ponctuelles avec les Arts plastiques. 

 - J’aurais aimé poursuivre le projet en classe de 5ème ; la répartition des classes m’en 
empêchera très certainement une année encore, mais je n’abandonne pas cette idée...  

 
 

Date :  Signature du Chef d’établissement :  
 

 

 

 

 



Annexe : 
 
 

Indicateurs chiffrés :  
 

Document n° 1 :  
Moyennes d’Histoire –géographie et de Français. 

 

Document n° 2 :  
Nombre de prêts au CDI  2010-2011 

 
 

Travaux d’élèves : 
 

Document n° 3: Exemple de travail réalisé en binôme dans l’action 1 :  
documentaire illustré - scanné –: « Ecrire sur du papyrus ».   
(en partie repris pour la frise interactive-  doc. 7) 

 
Document n°4 :  1ère page d’un travail individuel réalisé dans l’action 
2 : documentaire illustré sur Aphrodite (une copie double rendue). 

 
Document n°5 : Exemples de travaux d’élèves de l’action 4  
(Documents Word qui doivent être prochainement mis en ligne) : 
  - Thésée et le Minotaure   (Travail complet - 2 pages) 
  -  Les vases grecs   (seule la 1ère page est présentée) 

 
Document n°6 : Exemple de travail individuel sur « epsilon » (hors 
actions présentées – travail volontaire non évalué) 

 
 
 

Mise en valeur des travaux d’élèves par les enseignants : 
 

Document n°7 :  

Frise interactive réalisée à partir de certains travaux de l’action 1  
– et du manuel numérique d’Histoire-Géographie 6ème, Belin. 

 
 

 

 

 

 

 



Document N°1 : Moyennes d’Histoire –géographie et de Français. 
(sans la 6è Segpa) 
 
 
Moyennes d’Histoire –géographie, du 3ème trimestre (au 7/06) :  
 
Remarque : Le professeur d’Histoire –géographie, Mme Bayle, fait cours aux 6è3, 6è6 
(classes du projet) et aux 6è7 (hors projet).  
 

6è3 PASI 6è6 PASI 6è7 6è4 6è5 

10, 7 
Moyennes : 

 la + haute : 17,07 

la + basse : 3 

 

 

10,19 
 

16.06 
2.57 

9,06  
 

17, 8 

2, 33 

9,08 
 

15 
3,88 

 

7,92 
 
16,38 
0,38 

 9 élèves <   10  10 élèves <   10  13 élèves <  10  14 élèves <  10  15 élèves <  10 
 

Constats :  
        - Ces deux classes obtiennent les meilleurs résultats en Histoire –géographie. Le 
nombre d’élèves avec une moyenne inférieure à 10  y est aussi nettement plus faible. 
 
 
 

Moyennes de Français du 3ème trimestre (au 7/06) :  
 

Remarque : une même collègue fait cours aux 6è7, 6è4, 6è5.  
 

6è3 PASI 6è6 PASI 6è7 6è4 6è5 

12,56 
Moyennes :  

la + haute : 16,16 

la + basse : 

8,46 (élève FLE)  

9,28  (hors élève 
FLE) 

12,50  
 

17,38 

7,87 

11, 29 
 
17,9 

3, 6 

12,95 
 
18 ,92 
3,5 

10,20 
 
18,08 
1,75 

4 élèves <    10 5 élèves <    10  élèves <  10 5 élèves <    10 13 élèves <    10 
 

Constats :  
- La « bonne » classe du projet (6è6) n’obtient pas les meilleurs résultats de 

l’établissement, mais la moyenne la plus basse y est de 7,87 contre 3,5 en 6è7. 
- La classe « moyenne » au départ obtient des résultats satisfaisants en fin 

d’année et la plus basse note est, là aussi, nettement supérieure à celles des autres 6è 
hors projet. 
 

 

 

 



Document N°2 : Nombre de prêts au CDI  2010-2011 – 

 

hors lectures suivies ou lectures d’œuvres intégrales. 
Chiffres communiqués le 1

er
 juin par Mme Latta, documentaliste. 

 
 

 Revues Docu 

mentaires 

Albums BD MANGA Romans, 

théâtre, 

poésie 

Contes 

(et 

légendes) 

Total 
Pourcentage 

 

6 1    
Segpa  28 1 43 64 21 3 160 10,1 

6 3* 2 17 1 174 20 117 63 394 24,9 

6 4 6 15 2 44 51 39 6 163 10,3 

6 5 1 13 2 109 64 55 33 277 17,5 

6 6 5 31  96 91 64 92 379 24,0 

6 7 1 31  66 36 68 7 209 13,2 

Total 15 135 6 532 326 364 204 1582 100,0 

 

*Cette année, les sections Segpa  ne comptant qu’une classe de 6è, il n’y a pas de 6è2. 

6è3 et   6è6 : classes du projet PASI.   
 

 

Les deux classes cumulent plus de  la moitié des emprunts réalisés au CDI depuis la 
rentrée (58%), réalisant leur plus grand nombre  d’emprunts dans les B.D. 
(L’intervention d’un illustrateur dans ces deux classes l’explique sans doute en partie), 
mais aussi dans les romans et les contes (surtout mythologiques pour ces classes). 
 
Ces deux  classes totalisent 155 contes  lus contre 49 pour l’ensemble des 4 autres 
classes de 6èmes. 
 

 La seule classe de 6è3 a lu quasiment un tiers du total des romans empruntés en 
6ème cette année (174 sur 532). C’est pourtant dans cette classe que le projet a semblé 
avoir intéressé un nombre moins important d’élèves... Il est donc difficile d’analyser 
l’impact réel du projet à ses différents niveaux, dans différents « domaines ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Document N°3 : exemple de travail réalisé en binôme dans l’action 1 :  
(2 pages scannées sur les 4 rendues) 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



Document N° 4 : exemple de travail individuel : 1ère page du travail 
documentaire rendu sur Aphrodite (4 pages) – Action 2. 
 

 
 
 
 



Document N° 5 : Deux exemples de travaux d’élèves (non mis en ligne, non 
corrigés) – « Thésée et le Minotaure » (complet) et 1ère page sur « les vases 
grecs ». 
 

Thésée et le MinotaureThésée et le MinotaureThésée et le MinotaureThésée et le Minotaure    
•    Depuis des années, Athènes est obligée de donner sept garçons et sept 

filles au Minotaure qui les dévore. Le Minotaure est enfermé dans un 
labyrinthe qui se situe sur l’île de Minos. Un jour, Thésée, fils d’Egée le 
roi d’Athènes, décide d’aller tuer le Minotaure. En chemin, il rencontre 
Ariane qui décide de l’accompagner pour l’aider. Elle lui donne un fil qui 
lui permetra de sortir du labyrinthe. Thésée trouve le Minotaure, il lui 
arrache une corne et lui plante dans le flan puis dans la tête.  (550 avant J.C.) 

 
 

Vase grec 
(550 av JC)  440x426 

 
   Il part de l’île avec les quatorze enfants et Ariane et l’a demande en 
mariage. En partant, son père lui  demande qu’à  son retour, il mette  les 
voiles blanches s’il est vivant ou laisser les voiles noires s’il est mort. Le roi 
de Cnossos  mécontent, enferme  Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe, 
car ils leur ont dit que ceux qui y entre n’en ressortent plus. Le roi de Cnossos 
a barré les sorties, mais Dédale et Icare peuvent s’évader par les cieux.  



 

Réalisateur : Antoine – Louis Barye 
Matière : bronze 
Date de réalisation : 1843 
 
    Dédale prend plusieurs plumes, met de la cire entre elles afin de fabriquer 
un delta-plane pour son fils. Il le prévient que si il vole trop haut vers le soleil, 
celui-ci pourrait lui brûler les ailes. Icare s’envole avec le delta-plane, il 
désobéit, les flammes détruisent son engin et il tombe à l’eau.  
   Thésée repart de l’île sans Ariane, car il croit que c’est trop tôt pour 
l’épouser. Quand Ariane se réveille, elle se retrouve seule et pleure 
horriblement. Dionysos (un Dieu divin) passe par là, voit la femme pleurer et 
lui demande de l’épouser. Thésée, lui est si content de retourner à Athènes 
qu’il oublie de mettre les voiles blanches… Quand Egée aperçoit les voiles 
noires, il se jette dans la mer. Thésée ne revoit donc jamais son père, et donne 
le nom de celui-ci à la mer Egée. Thésée devient roi d’Athènes.        

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ci-dessous, aperçu d’un autre travail réalisé. (Le travail comporte plus de 
deux pages,  seul le début est présenté) 



Les vases grecs 

 
Pour fabriquer un vase, le potier malaxe la pâte pour en expulser les 

bulles d'air avant de la travailler sur un tour (invention proche-orientale 
arrivée en Grèce au 2ème millénaire av. JC), actionné par le potier lui-même 
ou par un assistant. Les petits vases peuvent être montés en une seule fois, 
mais les vases de plus grande taille sont constituées de plusieurs parties qui 
sont ensuite assemblées à la barbotine (argile délayée à l'eau récupérée des 
bassins de purification). Il en va de même pour les anses. Une fois le vase 
façonné, il est mis à sécher. Il est ensuite prêt à être peint, selon une technique 
qui varie suivant le style employé. 

Les principales couleurs d’un vase sont l’ocre orangé et le noir. On y 
voit des dieux, des combats, les manières dont les gens travaillent et des 
formes géométriques. 

 

                                                                                                                                           
Chrisès réclamant sa fille à Agamemnon                          Ulysse aveuglant Polyphème  

 (v.360-350 av. JC.)                                                                 (v.650 av. JC) 

 

 De manière générale, le peintre joue sur le contraste de couleur entre la 
couleur rouge de l'argile et un enduit de couleur noire. 

 
 

 

 

 

 

                                                                   Eos soulevant le corps de son fils Memnon  

 

                                                                                    (v. 490-480 av. JC) 

 

Ces vases mesuraient environ de 20 à 100 cm de hauteurs. Les 
premières amphores avaient une grande panse et des anses rondes. 

 
Il existe différentes formes et noms de vases: 
 

Les cratères qui servaient pour mélanger l'eau, le vin et les épices.   

   
Date: entre et 700avant J.C 

Matériaux: terre cuite peinte 

Lieu de conservation: Metropolitan Museum of Art, New York         



Document N°6 : Exemple d’un travail individuel - volontaire – sur une 
lettre grecque- envoyé via l’ENT par un élève, non évalué.  

 
 
 
 

E/ε 
 

 

Epsilon (majuscule Ε, minuscule ε) en grec �ψιλόν / épsilόn est la 
cinquième lettre de l’alphabet grec. 

Cette lettre est à l'origine de la lettre E de l’alphabet latin, ainsi que de son 
équivalent dans l’alphabet cyrillique (Е). 
 

La minuscule, ε, est utilisée en mathématique, en physique, en français 
pour : 

- Un nombre très proche de zéro en mathématiques et en physique 

- La précision d'une donnée en calcul 

- Le symbole d'appartenance, surtout dans les anciens documents. 
De nos jours, on écrit plutôt ∈. ( Exemple : A ∈ (xy) ) 

- La déformation mécanique d'un solide, la constante diélectrique 
d'un milieu, en physique 

- Une plaisanterie sur une petite quantité (Exemple : "un salaire 
inférieur à ") 

- Son voyelle [] (pour les graphies : è, ê, ai, ei, aî, et, ey) 

 

 

 

 

 
 
 



Document N°7 : Frise interactive réalisée à partir de quelques travaux 
de l’action 1. 
 
 
Faire un clic droit sur l’image et cliquer sur « objet présentation » puis 
« afficher » pour lancer l’animation. Cliquer ensuite sur les dates et les 
titres sous la frise. 
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