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Les élèves du collège sont héritiers d’un patrimoine local médiéval et gallo-romain exceptionnel mis au jour lors de la

construction de l’éco-quartier Trémonteix, mais ils l’ignorent, car, désormais, rien n'est visible. Ils sont aussi héritiers d’un

carnet de fouilles &quot;Mille ans d’histoire aux portes de Clermont-Ferrand&quot;, dans lequel, en 2012, des élèves ont écrit

et réalisé les restitutions 3D des deux temples.

Créer ensemble mon héritage est un projet qui vise à réaliser une maquette pérenne de l’occupation gallo-romaine, non à

partir de l’ouvrage de vulgarisation qu’est le carnet, mais des données scientifiques du rapport de fouilles publié fin 2013.

Les élèves héritiers vont à leur tour créer ensemble (équipe constituée d’élèves de profils scolaires différents et d’adultes de

milieux professionnels divers) une œuvre qu’ils laisseront en héritage au collège et au quartier.

Plus-value de l'action

La présentation de la maquette lors d’une réunion publique aux habitants de l’éco-quartier et son installation sur les lieux

mêmes de la découverte.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Au collège, le projet sera proposé à tous les élèves quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. Ils y participeront sur

la base du volontariat.

Au lycée professionnel, à des élèves des filières construction et bâtiment et/ou des filières utilisant la conception numérique.

A l'origine

Les systèmes d’aide aux élèves en difficulté (aide aux devoirs, aide brevet, tutorat…) depuis plusieurs années au collège

montrent que, souvent, ces élèves peinent à comprendre l’intérêt de ces heures supplémentaires où ils ne se sentent pas

productifs, et auteurs d’un travail qui aurait la reconnaissance des autres. Ils se sentent dévalorisés et fréquentent peu leurs

camarades qui ont des compétences académiques plus abouties et sont eux-mêmes marginalisés. En conséquence, ils

peinent à trouver leur place au collège et le climat scolaire s’en ressent.

Les élèves scolarisés actuellement au collège Roger Quilliot ne connaissent pas leur patrimoine de proximité et ne savent pas

que la création de l’éco-quartier a pu permettre la découverte d’un quartier gallo-romain avec des bâtiments exceptionnels : en

effet, tout le site archéologique a été, après les fouilles menées par l’INRAP, soit détruit pour permettre l’installation de familles

du XXIe siècle, soit recouvert pour le protéger des intempéries et dégradations diverses.

En 2010-2011, des élèves de 5e, 4e, et 3e ont suivi le travail des archéologues sur le terrain, puis en  2011-2012, le travail

post fouilles dans les locaux de l’INRAP et certains ont participé à la rédaction de Mille ans d’histoire aux portes de

Clermont-Ferrand. Le présent projet veut poursuivre ce partenariat, et aller au-delà en créant une maquette qui ne fait pas

partie des attendus institutionnels de l’INRAP.

Élèves et adultes ont peu l’habitude de travailler en interdisciplinarité sur des actions qui regroupent des élèves de cycles

différents et de compétences différentes.



Objectifs poursuivis

L’objectif général du projet est de développer une dynamique constructive et valorisante en utilisant les compétences diverses,

mais complémentaires, de collégiens, lycéens et d’adultes grâce à la réalisation, en équipe, de la maquette d’un élément du

patrimoine de proximité : la villa et le sanctuaire des eaux découvert en 2011 à Trémonteix. Cette maquette sera fondée sur

les données scientifiques du rapport de fouilles publié en novembre 2013.

Il s’agit de faire travailler ensemble des élèves appartenant à des cycles différents et des adultes d’horizons professionnels

différents : agents de service du collège, enseignants de technologie, mathématiques, histoire-géographie, sciences de la vie

et de la terre, langues et culture de l’antiquité, archéologues de l’INRAP, et architectes.
Description
Cette année scolaire, le travail a été essentiellement mené entre adultes afin de contruire un dossier exploitable par des

collégiens. Ce dossier est désormais constitué de

-	un plan simplifié des vestiges du sanctuaire

-	un texte descriptif

-	les dimensions de chaque mur

-	les altitudes en NGF des sols antiques

-	des documents visuels (croquis et photos) pour mieux appréhender les vestiges gallo-romains

-	de grands tirages du plan aux échelles 1/100 et 1/200

Il n’a pas été possible de lancer la réalisation de la maquette parce que le temps a été limité par des obligations

professionnelles concernant la mise en place de la réforme.
Modalité de mise en oeuvre
Les élèves seront groupés en équipe de 10, et devront s’engager sur une période de 6 semaines au moins en fonction de la

phase du projet à laquelle ils veulent participer (voir ci-dessous). 

&amp;#10146; Le premier semestre sera consacré,	pour les élèves à

-	une information sur les découvertes gallo-romaines du site Trémonteix

-	une présentation du projet et des modalités de travail

-	une reconstitution 3D de la villa, avec le logiciel SketchUp, pendant le cours de technologie, complétant ainsi le travail qui

avait été fait en 2012 pour les deux temples. 

						pour les adultes, à

-	un pilotage professionnel ciblé, calendrier défini en équipe entre les membres du collège, ceux du lycée et les intervenants

extérieurs.

-	organiser les équipes d’élèves et leur rotation pour la réalisation de la maquette

-	trouver les matériaux propres à être utilisés et manipulés par des élèves du secondaire

&amp;#10146;&amp;#61472;Au deuxième semestre, commencera la réalisation de la maquette selon les ateliers suivants : 

-	réalisation de la topographie en trois dimensions (en raison de la présence du nymphée en dessous du niveau de sol)

-	réalisation des bâtiments du sanctuaire (mur du péribole avec sa tour porche, deux temples, un nymphée, une fontaine et un

bâtiment d’apparat)

-	réalisation des enduits peints qui ornaient en façade les temples, et, en intérieur, les temples et le bâtiment d’apparat

Les élèves pourront se déterminer pour l’un ou l’autre, voire plusieurs ateliers.

Certains aspects, comme la topographie, seront abordés en classe entière, mais la plupart sur des créneaux de liberté des

élèves et des adultes (heures de permanence, et pause méridienne ). Une rotation d’adultes (agents, assistants d’éducation,

professeurs, intervenants extérieurs) est organisée pour accompagner les élèves.
Trois ressources ou points d'appui
- Écoute patiente et bienveillante de l’archéologue pour s’adapter aux besoins des élèves et des professeurs

- Collaboration du service de Développement Culturel et Communication Inrap Rhône-Alpes pour des conseils de

maquettistes pour le choix des matériaux
Difficultés rencontrées
-	disponibilité des professeurs étant donné que cette année scolaire a été grandement consacrée à la réflexion sur la mise en

place des nouveaux dispositifs pédagogiques de la réforme.

-	échelle de la maquette difficile à choisir afin que les manipulations de construction des élèves ne soient pas trop délicates,



qu’elle ait une bonne lisibilité pour le public une fois réalisée, qu’elle ne soit néanmoins pas trop lourde pour pouvoir être

déplacée. Ces trois conditions sont difficiles à conciler et ont demandé un long travail de maturation.

-	complexité de lecture des plans et relevés scientifiques de l’INRAP pour des élèves de collège. Il a fallu que l’archéologue

retravaille les plans du rapport de fouilles afin de les simplifier et construise un document de relevé d’altitude étant donné que

le sanctuaire se trouve sur un terrain à flanc de colline.

-	choix du lieu d’installation de la maquette en cours de réalisation, ce lieu devant être équipé d’un ou deux ordinateurs

connectés au réseau pour les communications à distance, la consultation des documents scientifiques en support numérique,

les calculs mathématiques d’échelle… dans une salle vitrée permettant à tous les membres du collège de pouvoir suivre

l’avancée des travaux. Le CDI a été finalement choisi car il satisfaisait tous ces critères.
Moyens mobilisés
-	coopération de la vie scolaire pour permettre aux élèves de participer au projet sur leurs heures de permanence

-	mise en place d’un créneau commun à tous les niveaux

-	mise à disposition d’une salle

-	participation financière à l’achat des matériaux sur le budget de l’établissement

-	bénévolat des adultes impliqués
Partenariat et contenu du partenariat
-	Poursuite du partenariat avec l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) : collaboration de

Kristell Chuniaud, archéologue responsable de la fouille à Trémonteix et Julien Boislève, toichographologue, chargé d’études

spécialisées sur les peintures et stucs d’époque romaine. Ces deux archéologues accompagneront en présentiel ou à

distance, grâce aux outils numériques, les élèves et les professeurs, et seront les garants scientifiques du projet.

-	Seront également consultés des architectes pour le choix des matériaux constitutifs de la maquette, le promoteur de

l’éco-quartier, l’association ASCOT (association de sauvegarde des côtes de Clermont), et la ville de Clermont pour le choix

d’une installation pérenne de la maquette.
Liens éventuels avec la Recherche
-	Clermont-Ferrand, ZAC de Trémonteix lot 1, D’un domaine l’autre, rapport de fouilles sous la direction de Kristell Chuniaud,

2013.

-	Les peintures du sanctuaire de Trémonteix à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), Julien Boislève, Kristell Chuniaud, in

Peintures murales et stucs d’époque romaine, révéler l’architecture par l’étude du décor, Pictor 3, p. 127-147

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L'évaluation ne sera en aucun cas faite sous forme de note, car il s'agit aussi de montrer aux élèves que l'évaluation d'un

travail ne se réduit pas à une échelle de chiffre.

Les élèves pourront, à l'aide du calendrier et des objectifs afficher pour la période sur laquelle ils travaillent, évaluer

eux-mêmes si les objectifs ont été remplis ou non, et les explications seront recherchées en équipe.

Les 5 domaines de compétences du socle qui entrera en vigueur à la rentrée 2016 serviront d'indicateurs : les langages pour

penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes

naturels et les systèmes techniques, les représentants du monde et de l'activité humaine. Ce sera donc aussi, pour les

adultes, un moyen d'expérimenter le nouveau contenu du référentiel.

Enfin, la maquette elle-même, en cours de réalisation, puis achevée permettra de mesurer de manière concrète le résultat du

travail. Ce travail sera exposé à la vue des membres de la communauté scolaire et proposé aux habitants de l'écoquartier.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’évaluation ne sera en aucun cas faite sous forme de note, car il s’agit aussi de montrer aux élèves que l’évaluation d’un

travail ne se réduit pas à une échelle de chiffres.

- Les élèves pourront, à l’aide du calendrier et des objectifs affichés pour la période sur laquelle ils travaillent, évaluer

eux-mêmes si les objectifs ont été remplis ou non, et les explications seront recherchées en équipe.

- Les 5 domaines de compétences du socle qui entrera en vigueur à la rentrée 2016 serviront d’indicateurs : les langages pour

penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes

naturels et les systèmes techniques, les représentations du monde et de l’activité humaine. Ce sera donc aussi, pour les

adultes, un moyen d’expérimenter le nouveau contenu du référentiel.



- Enfin, la maquette elle-même, en cours de réalisation, puis achevée permettra de mesurer de manière concrète le résultat du

travail. Ce travail sera exposé à la vue des membres de la communauté scolaire et proposé aux habitants de l’éco-quartier.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

pour l’instant les élèves n’ont pas commencé la réalisation de la maquette. Certains ont été consultés, lors d’une réunion entre

adultes, pour tester la lisibilité des plans scientifiques et donner leur point de vue sur ce type de document et les améliorations

nécessaires.

Sur les pratiques des enseignants : 

ce type de projet développe chez les adultes des compétences de travail en équipe

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

il est indispensable d’être à l’écoute des besoins et des difficultés de chaque membre de l’équipe, d’accueillir toutes les idées

et de les analyser objectivement

Sur l'école / l'établissement : 

non applicable étant donné l’avancée du projet

Plus généralement, sur l'environnement : 

non applicable étant donné l’avancée du projet


