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Se servir de l’art et de la culture comme porte d’entrée et de facilitateur des apprentissages. Lutter contre le manque

d’ambition en ouvrant le collège sur des projets culturels.

Plus-value de l'action

Ces projets regroupés dans une action « CARDIE » profitent à la mise en place d’une pédagogie différenciée. Il existe une

prise en charge différente de la difficulté. Certains élèves se révèlent au travers de ces ateliers variés.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les élèves volontaires sur les 4 niveaux

A l'origine

Manque d’ambition des élèves.

Isolement en environnement rural, public majoritairement défavorisé


Objectifs poursuivis

Mettre en valeurs des compétences différentes pour valoriser l’estime de soi.

Utiliser du matériel numérique, vidéo.

Description
Une œuvre d’art est présentée, tous les domaines artistiques sont abordés + débat encadré

Ateliers théâtre, chorale, écriture

Ouverture internationale et scientifique

Réalisation d’une vidéo avec un professionnel 

Travail sur l’estime de soi (sophrologie, danse)
Modalité de mise en oeuvre
Les élèves volontaires s’engagent sur une période (de vacances à vacances) ou sur l’année.

Les ateliers sont proposés sur les pauses méridiennes du lundi, mardi et jeudi.

Les enseignants ou AED encadrant les activités sont volontaires. Ils ont eux-mêmes fait les propositions d’actions. Ils

travaillent seuls ou en binômes.
Trois ressources ou points d'appui
La volonté des personnels de travailler par projets, leur motivation.

Un dédommagement financier possible pour les enseignants impliqués ( IMP, IPE)

L’intervention de professionnels 
Difficultés rencontrées
Un taux de mutation très important dans l’établissement. Les équipes sont à reconstituer chaque année.



Une impossibilité d’attribuer des indemnités aux AED. Le bénévolat ne dure qu’un temps…  

La difficulté de « fidéliser » les élèves sur le long terme. Ils sont très demandeurs de nouvelles propositions.
Moyens mobilisés
IMP cardie

IPE Théâtre et chorale

Partenariat et contenu du partenariat
Intervenants culturels : musicien et auteur pour un concert et un débat, metteur en scène pour le théâtre et le projet vidéo.

DAAC pour collégiens en culture.
Liens éventuels avec la Recherche
Action évoquée avec Hélène Roth et Guillaume Vergnaud ( UFR lettres, culture et sciences humaines) : étude sur le maintien

de petits collèges et fonctionnement d’un réseau rural d’éducation.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nombre d’élèves inscrits dans cette classe multi-niveaux

Validation des compétences

Evolution des ambitions

Impact sur les indicateurs vie scolaire
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nombre d’élèves participant aux activités proposées

Validation des compétences

Evolution des ambitions

Impact sur les indicateurs vie scolaire

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

L’art impacte toutes les disciplines.

Sur les pratiques des enseignants : 

Le travail interdisciplinaire devient plus évident et se prolonge volontiers dans les enseignements.

Emergence de nouveaux projets pédagogiques.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Un projet qui devient légitime. Certaines actions indépendantes les années précédentes ont pu être associées et ainsi entrer

dans un projet contractualisé.

Sur l'école / l'établissement : 

Le temps de pause méridienne a été aménagé et un menu d’activités variées permet aux élèves de s’investir différemment au

sein de l’établissement.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Ces aménagements du temps scolaires et les propositions faîtes entrainent des retours positifs de la part des familles.


