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Projet culturel destiné à éveiller les élèves aux pratiques culturelles, à former leur esprit critique et à assumer leur rôle de

prescripteurs de sorties culturelles au sein de l’établissement et auprès de leur entourage.

Plus-value de l'action

Ce sera fait grâce à nos partenaires et notamment le Conseil Général.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

52 élèves. Une classe de 5ème et une classe de 4ème.

A l'origine

Isolement géographique du collège. Manque d’attirance pour les pratiques culturelles proposées au-delà de la commune

(cinéma, théâtre amateur…). 

Difficultés à rendre compte à l’écrit comme à l’oral d’une expérience, d’une sortie, d’une visite. 


Objectifs poursuivis

S’approprier l’offre culturelle locale

Proposer et élargir l’accès à diverses pratiques culturelles dans le département.

Former l’esprit critique. Affirmer son point de vue sur une œuvre. Former des spectateurs avisés.

Inscrire les sorties culturelles dans les habitudes familiales au-delà du temps scolaire.

Description
Les deux classes engagées dans le projet culturel lors de la première année se voient proposer des activités culturelles

variées au cours de l’année afin d’exercer un regard critique sur les œuvres. 

L’accès aux spectacles a été facilité par la gratuité ou les tarifs réduits accordés par différents lieux culturels du département. 

Des travaux d’écriture et de mise en voix de critiques culturelles ont été réalisés avec les élèves. Ils ont été invités à livrer leur

point de vue, parfois aiguisé, sur les œuvres et à partager leurs expériences avec les autres.

Modalité de mise en oeuvre
 Participation aux Journées Européennes du Patrimoine et restitution des expériences individuelles ou collectives par oral.

Réalisation d’un agenda culturel à partir des plaquettes de la saison culturelle de différentes salles de spectacle du

département.

Choix individuel de sorties hors temps scolaire (dans le cadre familial).

Rencontre d’artistes circassiens et spectacles de cirque.

Rencontre d’un programmateur de salle de spectacles avant et après les spectacles. 

Ecriture de critiques pour la radio avec l’aide de journalistes radiophoniques.

Visite et enregistrements des critiques dans les studios de France Bleu.



Visite du FRAC et de musées.

Concert orchestre Sostenuto.

Trois ressources ou points d'appui
Appui conséquent des différents partenaires ce qui a permis d’enrichir et de faire évoluer le projet au cours de l’année.
Difficultés rencontrées
Difficultés dans l’accompagnement des réalisations de critiques individuelles mais en classe entière.

Difficultés à mobiliser l’ensemble des familles pour les sorties hors temps scolaires malgré une bonne implication des élèves.

Gestion du temps

Moyens mobilisés
-Fonds propres de l'établissement

-Participation du FSE

-subventions accordées par les différents partenaires

-investissement des enseignants sur les sorties
Partenariat et contenu du partenariat
•	Conseil général : soutien du projet via financement d’intervention de professionnels

•	SMAD Combrailles : partenariat sur le cirque contemporain (+années ultérieures : intégration du projet via la création d’un

mini-festival culturel)

•	Ligue de l’enseignement : partenariat amorcé cette année mais actions en 2014 avec une résidence du poète Michel

Besnier.

•	Salles de spectacles : Comédie de Clermont, Centre culturel de Volvic, Centre lyrique, La Muscade (Blanzat), etc…

•	France bleu



Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Suivi de l'impact du projet d'après l'évaluation diagnostique / Motivation et implication des élèves dans la programmation /

Maturité des discours critiques au moment de rendre à l'oral ou à l'écrit
Documents
=> Bouillon de cultures

URL : 

Type : diaporama

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Validation de compétences du socle commun.

Compétence 1: lire, dire, écrire

Compétence 6 : faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité

Compétence 7 : faire preuve d’initiative


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Motivation des élèves en difficulté par des exercices d’oralisation des textes et l’écriture de textes personnels.

Prise de conscience de la valeur d’un point de vue défendu et argumenté.

Valorisation des prestations orales par les enregistrements en studio et la diffusion à la radio. Certains élèves très peu à l’aise

lors des prises de parole du début de l’année se sont approprié l’exercice avec ferveur et ont appris à respirer, à poser leur

voix pour mieux gérer l’appréhension de l’oral.


Sur les pratiques des enseignants : 

Valorisation de l’oral et de l’autonomie des élèves dans un projet collectif.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ce projet a permis de faciliter et de développer un travail d'équipe;a donné l'occasion à d'autres enseignants l'envie de

rejoindre le groupe de départ.

Sur l'école / l'établissement : 



Intérêt et curiosité des autres classes pour le projet culturel. Intégration des autres classes de 5ème et de 4ème lors d’une

sortie.

Plus généralement, sur l'environnement : 

 Le projet a permis aux élèves et à leur entourage d’intégrer les pratiques culturelles aux sorties familiales. Certaines familles

ont manifesté leur volonté de poursuivre dans cette dynamique à l’avenir. 


