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Inspiré d'autres actions déjà menées dans d'autres établissements pour des actions de liaison école et collège (premier degré

et second degré), ce projet sur le 13ème travail d'Hercule avait d'abord pour vocation, lors de sa mise en place à la fin de

l'année scolaire 2015-2016, de « souder » les liens entre professeurs des écoles et professeurs du collège, déjà côte à côte

géographiquement à Bourbon l'Archambault. De plus, l'objectif de ce projet commun est également d'ouvrir les élèves, dès les

niveaux CM1-CM2, à l'existence et à l'importance des langues anciennes dans la langue et la vie quotidiennes, par

l'intermédiaire presque magique de la mythologie : Hercule est donc, dans ce cadre-là, le personnage le plus apte pour être le

protagoniste de cette action.  

Plus-value de l'action

Ce projet a permis la mise en place, pour cette année scolaire, de projets interdisciplinaires et collectifs, au sein du collège

(Arts plastiques et Français) mais aussi entre le collège et l'école primaire (classe de 6e et classe de CM1-CM2). Les contacts

pris et mis en place ont été l'occasion d'évoquer des projets à venir, autour de la mythologie ou dans d'autres domaines. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

22 élèves de 6ème A et 30 élèves de CM1-CM2, soit 52 élèves

A l'origine

Alors qu'est mis en place avec la réforme du Collège le nouveau cycle 3 incluant les niveaux CM du premier degré et la classe

de 6ème au collège, il apparaît de plus en plus nécessaire de mettre en place et multiplier les actions mettant en relation ces

deux niveaux, afin de travailler sur des compétences communes. De plus, la « perte de vitesse » subie par les Langues

anciennes impose que les enseignants de cette discipline se mobilisent pour faire connaître et vivre cet enseignement : un tel

projet le permettait. 

Objectifs poursuivis

Les objectifs précis reposent sur diverses compétences : la lecture et les connaissances littéraires (lecture et analyse de

certains mythes), l'écriture (rédaction d'un texte) et le travail en groupes mixtes CM-6e (entraide). L'intervention du professeur

d'Arts plastiques au collège a permis de travailler d'autres compétences, dans les domaines de l'illustration et du numérique,

malgré les dysfonctionnements liés à l'usage des tablettes numériques. 
Description
Le projet a d'abord commencé au niveau 6e en Arts plastiques, dès la fin 2016, avec une première réflexion sur les étapes

d'un 13ème travail d'Hercule et l'élaboration d'une illustration, notamment sous forme d'animation (GIF). Les tablettes

numériques n'étant pas opérationnelles (dépendantes  du conseil départemental), le recours aux postes informatiques a été

nécessaire. 

Le projet s'amplifie ensuite à partir du mois d'avril 2017, avec une première intervention commune sur les deux niveaux, pour



une séance au collège sur le thème de la mythologie (divinités gréco-romaines) et une initiation au latin (vie quotidiennes des

romain(e)s et prononciation du latin). 

L'étape suivante s'effectue dans chaque niveau avec la lecture dans chaque classe de divers mythes liés aux travaux

d'Hercule et l'analyse de leur trame (personnages, combat, objectif…), ce qui permet de dégager des points communs entre

chaque texte et d'obtenir un schéma narratif à suivre pour la création littéraire à suivre. 

Le mois de juin 2017 voit ensuite l'organisation de trois séances communes, toujours au collège (ce qui permet aussi la

découverte des locaux par les futurs élèves de 6e), pour le travail de rédaction, au brouillon puis au propre, des récits du

13ème travail d'Hercule, en groupes mixtes. Ce travail pourra s'appuyer sur les illustrations déjà réalisées par les élèves de

6e. 
Modalité de mise en oeuvre
Concertations entre le professeur d'Arts plastiques et le professeur de Français au collège, pour préciser les objectifs et suivre

le projet, notamment avec l'utilisation des outils numériques. 

Mise en place d'un calendrier de séances d'écriture (et d'initiation à la mythologie et au latin) communes avec le professeur

des écoles, pour le mois de juin 2017. 

Bilan à la fin de l'année scolaire (points positifs et négatifs) et organisation d'une exposition des travaux des élèves pour la

rentrée de septembre 2017 au CDI.



Trois ressources ou points d'appui
Projet similaire déjà réalisé au cycle 3 (Internet)

Fiches et grilles de lecture des mythes des travaux d'Hercule (Internet)

Difficultés rencontrées
Impossibilité d'utiliser correctement les tablettes numériques (dysfonctionnements de certaines applications) sans réaction du

Conseil Départemental
Moyens mobilisés
Néant
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

1. Apporter une culture littéraire et humaniste pour tous les élèves.	Présentations œuvres littéraire.	Intérêts déclinés en

Histoire, littérature, … 	Implication sur les œuvres proposées en Histoire 

Portfolio, expositions…	Nombre d’élèves fréquentant la BCD ou le CDI.

2. Proposer un parcours artistique atypique en zone rurale.	Pratiques rythmique, instrumentale &amp; chant.	Concentration,

productions.	Investissement, travail personnel, originalité des productions… 	Exposition à la bibliothèque de Bourbon

l’Archambault.

3. Redonner confiance aux élèves en difficulté scolaire et/ou personnelle.	Valoriser les réussites par le récit et la production

artistique.	Transfert des compétences sur les disciplines plus scolaires. 	Résultats scolaires en fin de trimestre, climat général

en vie scolaire.	Bulletins scolaire, absentéisme.

4. Renforcer la liaison Ecole/Collège.	Regroupements, échanges.	Evaluation des élèves par compétences clefs.	Echanges

Enseignants/Elèves Ecoles/Collège.	Retour d’expériences par réunion plénière.

5. Renforcer le sentiment de solidarité entre les enfants	Ecoute, Aide.	Elaboration d’un répertoire commun à travers les textes

fondateurs.	Implication dans les différents projets proposés l’institution scolaire.	Nombre d’élèves impliqués sur les projets.

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Concertations entre le professeur d'Arts plastiques et le professeur de Français au collège, pour préciser les objectifs et suivre

le projet, notamment avec l'utilisation des outils numériques. 

Mise en place d'un calendrier de séances d'écriture (et d'initiation à la mythologie et au latin) communes avec le professeur

des écoles, pour le mois de juin 2017. 

Bilan à la fin de l'année scolaire (points positifs et négatifs) et organisation d'une exposition des travaux des élèves pour la



rentrée de septembre 2017 au CDI.




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Connaissances plus amples dans le domaine de la mythologie et des langues anciennes (liens avec la culture et la langue

françaises)

Sur les pratiques des enseignants : 

Mise en place de contacts plus étroits avec l'équipe de l'école primaire su secteur




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Initiation aux langues anciennes facilitée et connaissances plus grandes des options par les élèves de 6e

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


