
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 01/07/2014

ICAR Initiation à la Culture, aux Arts et à la
Recherche

Collège Maurice Constantin Weyer
AVENUE A.MIZON , 03306 CUSSET
Site : http://clg-cusset.entauvergne.fr/Portail/

Auteur : DEBASSEUX Laurence

Mél : l.debasseux03@orange.fr

ICAR a vocation d'ouvrir les esprits et les yeux à toutes les formes de culture : création artistique, danse contemporaine,

théâtre classique, musique, cirque, spectacle vivant.

Elle veut apprendre aux élèves à maîtriser progressivement  des méthodes de recherche sur des supports variés, à travailler

efficacement en utilisant les outils numériques, en équipe, à chercher par soi-même, à échanger des points de vue et à être

autonome pour prendre un jour son envol avec de grandes et robustes ailes, prêtes à braver les vents !

Elle veut enfin faire sauter le verrou mental de l'accès aux arts , ouvrir l'horizon culturel des collégiens, les emmener au

théâtre, leur faire rencontrer des artistes et échanger sur le processus de création artistique.

Plus-value de l'action

Ouvrez l'horizon culturel de vos élèves !

Faites sauter le verrou mental de l'accès à l'art et à la culture pour que nous n'entendions plus :

La culture, c'est compliqué !

La culture, à quoi ça sert ?

La culture, c'est pas pour moi !

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

56 élèves sur deux niveaux : sixième et cinquième.

A l'origine

Déficit d'accès de nombreux collégiens à la culture, à la recherche et à l'apprentissage en autonomie.

Volonté de répondre à de réelles attentes d'élèves en terme de curiosité  et d'envie d'apprendre davantage et autrement.

Frustration de trois enseignantes de ne pouvoir,  faute de temps institutionnel, amener des élèves à un approfondissement

intellectuel  et volonté de travailler en interdisciplinarité autour de ce qui les fédérait : la culture.

Les trois collègues à l'initiative du projet sont enseignantes en lettres classiques, histoire-géographie et documentation.

Objectifs poursuivis

Approfondir les cours d'histoire et de français autour de sujets intéressant les élèves et qui ne peuvent pas forcément être

développés pendant les séances classiques.

Multiplier des situations variées de lecture.

S'approprier les outils informatiques.

Favoriser le travail en équipe.

Développer la curiosité individuelle, l'esprit de recherche, la prise d'initiative, faire preuve de sensibilité et le sens critique.
Description



THEMATIQUE 2013-2015 : « Se divertir de l'Acropole à Versailles »

Principe général : faire découvrir  aux élèves comment les hommes se sont divertis au fil des siècles dans leur vie privée (fêter

la naissance, les fiançailles, le mariage et la mort ; se retrouver ensemble autour d'un banquet ; jouer à tout âge) et publique

(lieux de fêtes,  spectacles et loisirs).

Actions prévues :

	- lecture de tout type de textes et d'images (fixes ou mobiles), afin de se forger une représentation personnelle de la

thématique (appropriation par images mentales des connaissances)

	- recherche progressive et de plus en plus autonome de l'information (du support papier au support numérique)

	- (ré)appropriation de toute cette culture informationnelle grâce à des réalisations concrètes, individuelles ou en petits

groupes, avec écriture collective et création artistique (voir ASPECTS INNOVANTS, partie « dans les outils pédagogiques»)

	- découverte de spectacles en partenariat avec le Théâtre de CUSSET, afin de vivre l'expérience du divertissement

contemporain...
Modalité de mise en oeuvre
Les élèves travaillent deux heures par quinzaine, encadrés par les trois enseignants autour d'un thème défini pour les deux

années : le théâtre à travers les âges, l'écriture, fêtes et divertissements.
Trois ressources ou points d'appui
Adhésion rapide et durable de nouveaux collègues intégrés dans l'équipe.

Soutien sans faille des équipes de direction successives du collège.

Adhésion enthousiaste au projet de l'équipe du théâtre de Cusset.

Accès à cinq spectacles par an à prix réduits
Difficultés rencontrées
Trouver des temps de concertation et de travail pour les enseignants.

Problème récurrent et tenace de la pérennisation d'un financement.

Moyens mobilisés
Deux heures quinzaine dans l'emploi du temps des élèves et des enseignants.

Le CDI est le lieu de travail privilégié de l'option.

Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat privilégié avec le théâtre de la ville de CUSSET depuis 2012/Accès à environ quatre spectacles annuels pour

chacune des deux classes, choisis dans la programmation du théâtre, à un tarif de 6 euros.

Rencontres d'artistes, échanges sur le processus de création, les parcours de vie, découverte du travail d'une troupe théâtrale

ou d'une compagnie.

Comprendre l'univers du théâtre : lieu, fonctionnement, métiers, programmation.

Assister aux moments forts : répétitions, filages.

Ouverture aux autres enseignements du collège (EPS, Education musicale, Arts plastiques) dans l'optique de l'épreuve

d'histoire des arts au  DNB et du parcours artistique de l'élève.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluations  diverses : exposés, expositions, travaux informatiques, carnets de voyages, cahiers, création d'un blog et de

didapages.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluations  diverses : exposés, expositions, travaux informatiques, carnets de voyages, cahiers, création d'un blog et de

didapages.

- Evaluation par le socle commun avec mise en place de grilles d'auto-évaluation par et pour les élèves

	- Evaluation finale de chaque réalisation par l'équipe enseignante (en fonction des objectifs identifiés au début de la séquence

de travail)

	-  Expositions de travaux dans l'établissement (journée Portes Ouvertes) et sur le blog, avec éventuel palmarès (évaluation

faite par des publics différentes : enseignants, autres personnels du collège, parents, élèves...)

	-  Evaluation des pairs sur les contributions (apprendre à « évaluer et être évalué »)




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Plus grande autonomie et ouverture d'esprit des élèves

Meilleure aptitude au Travail en équipe


Sur les pratiques des enseignants : 

Réelle interdisciplinarité, échanges permanents et analyses de pratiques

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Grande fidélité des équipes enseignantes à l'option , intégration réussie de nouveaux collègues .




Sur l'école / l'établissement : 

Fréquentation accrue du CDI

Visites des compagnies au collège, de musiciens, d'artistes

La compagnie australienne CASUS est venue, après le spectacle, faire deux heures de gymnastique avec les élèves !

Organisation en cinquième de voyages à vocation culturelle pour clore en beauté la promotion : Venise, La Toscane, Paris,

avec financement sur deux ans pour que tous les élèves puissent partir.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Forte adhésion et investissement des parents.

Intégration des élèves ICAR dans des classes de quatrième classiques où ils apportent un savoir faire différent à leurs

camarades mais aussi à leurs enseignants :  on peut s'appuyer sur ces élèves  qui ont appris pendant deux ans à travailler

différemment, à travailler ensemble, à ouvrir leur horizon



