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L'enjeu du projet est de développer des connaissances et des compétences interdisciplinaires à partir du matériau verre. Des

homophones (verre, vert, vers …) à la matière plastique ou sonore, le verre permet d'aborder des savoirs et des gestes avec

les élèves dans de nombreux champs disciplinaires comme la langue française, l'Histoire, les arts plastiques, l'éducation

musicale et la technologie Plus encore, il est un moyen de découvrir des œuvres (vitraux, objets d'art), des instruments, des

artistes et des métiers. Autrement dit, ce projet propose aux élèves une démarche croisant le Parcours d'Education Artistique

et Culturelle (PEAC) avec le Parcours Avenir (PA).

Plus-value de l'action

Adhésion des élèves au projet (en particulier des élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage et habituellement peu

motivés par l'Ecole) grâce à l'articulation et l'équilibre entre les cours et les interventions des partenaires extérieurs

(importance des moments concrets de manipulation).

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Niveau 5e (les 2 classes du collège)

Nombre d'élèves : 38


A l'origine

Besoin, au sein de l'équipe enseignante, de mener un projet fédérateur (collège dans lequel il y a des services partagés)

autour d'un point commun (ici le verre), permettant d'aborder des savoirs et des compétences de manière pluridisciplinaire

voire interdisciplinaire. Le besoin était aussi d'exploiter ou de valoriser plus encore les ressources humaines et patrimoniales

locales.

Objectifs poursuivis

Travailler les compétences des différents champs disciplinaires et nourrir la réflexion et les apports dans le PEAC et le PA et

l'histoire des arts.

1 – Travail en français sur les homophones (lexique du verre, polysémie, étymologie)

Lexique : Polysémie : matière, contenant, quantité, etc…

                 Homophones : ver, vert, vers, vair. Etymologie : Vitrum  vitr. (savant)/ verr. (pop)

                 Mots issus : vitrier/verrier, par ex.

Objectifs : participer de façon constructive à des échanges oraux, (lire des œuvres littéraires), fréquenter des œuvres d’art,

utiliser des repères étymologiques et d’histoire de la langue, établir des liens, des productions littéraires et artistiques issues

de cultures et d’époques diverses (écrits médiévaux)

2 – Travail en arts plastiques sur des notions du programme (transparence,  plasticité de la forme, réflectivité du verre …) et

des compétences : matérialité de l’œuvre, mettre en œuvre un projet, étudier et situer une œuvre dans son contexte historique



(Vitraux de Conques – Pierre Soulages. Oeuvres de J.Michel Ottoniel)

3 – Contextualisation historique et culturelle du vitrail (civilisation arabo-musulmane, Occident chrétien)

4 – Travail en éducation musicale sur les paramètres du son en lien avec le matériau sonore verre et les compétences du

programme de cycle 4.

5 – Réalisation de fiches « métiers du verre » avec l'enseignante documentaliste et l'enseignant d'éducation musicale (métiers

« artistiques » et « technologiques »).
Description
Travail pluridisciplinaire dans les domaines suivants : français, arts plastiques, éducation musicale, Histoire, Documentation

(CDI).

Rencontre avec un artisan (Romuald France) qui travaille le verre. Les élèves ont fabriqué des assemblages de verres colorés

en utilisant des techniques de vitraillistes *à la manière de Tiffany* (Parcours PEAC « Pratiquer »). Le vitrail sera

prochainement installé dans le collège.

Rencontre avec un enseignant du Lycée du verre (Moulins Yzeure). Cette rencontre a donné lieu à une information sur les

voies de formation et les métiers du verre auprès des élèves de 5e et de 4e (Parcours Avenir). Les élèves de 5e ont bénéficié

d'un atelier de gravure sur verre (gravure avec machines – Parcours PEAC).

Visite de l’église de Tournemire (vitraux XIXe siècle).

Réalisation de fiches « métiers du verre » (recherches, mise en forme) avec l'enseignante documentaliste et l'enseignant

d'éducation musicale (Parcours Avenir).
Modalité de mise en oeuvre
Le développement des connaissances et compétences se déroule pendant les séances disciplinaires.

La rencontre avec l'artisan se fera dans le cadre d'un atelier au collège. La visite chez M. Olivier n'a pas pu se réaliser

(indisponibilité du souffleur de verre).

La rencontre des œuvres se réalisera en classe et in situ dans l’église de Tournemire. Nous mêlerons l’étude des vitraux et

l’héraldique.

La rencontre avec l'enseignant du lycée du verre se fera au collège. Elle a été complétée par un atelier de gravure sur verre.
Trois ressources ou points d'appui
Ressource documentaire : DVD Vitrail Canopé

Ressources humaines : Romuald France et Laurent Regnault.

Difficultés rencontrées
Pas de réelles difficultés rencontrées.

Mme SEVE n'a pas assuré  l'atelier verre comme prévu. Nous avons, au dernier moment, contacté M. Romuald FRANCE de

l'Atelier d'art du bout de la rue à Aurillac qui l'a remplacée.
Moyens mobilisés
Budget de 1400 euros
Partenariat et contenu du partenariat
O Joli Verre (Madame SEVE)et le Lycée Jean Monnet à YZEURE avec un enseignant de l'école nationale du verre

Finalement, Mme SEVE n'a pas pu assurer l'atelier verre comme prévu. C'est M. Romuald FRANCE de l'Atelier d'art du bout

de la rue à Aurillac qui a assuré l'atelier. 
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun.

Publication vidéo du Scéren/Canopé sur le vitrail

LE VITRAIL  -  Création et fabrication – Réalisation : Fabrice Millot

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Objectif : aller vers un processus d'auto-évaluation par les élèves dans une perspective constructive et valorisante.

Après avoir  décidé avec les élèves des critères possibles d'évaluation, il s'agira de savoir comment on évalue et à partir de

quand on considère qu'une compétence est acquise ou qu'un travail est correctement réalisé ou à perfectionner.

Il sera ainsi possible de faire comprendre aux participants ce qui est purement objectif, aisé  à évaluer et mentionné dans le

cahier des charges initial et ce qui relève de l'impression ou du ressenti personnel et qui est, de facto, subjectif, donc plus

difficile à justifier.



Il sera également pertinent d'aborder la notion de progrès entre deux étapes et la façon dont on en tient compte dans

l'évaluation.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Modalité de suivi : calendrier des différentes interventions et actions établi lors de la première période de l'année scolaire.

Evaluation : respect du calendrier et des objectifs.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Dans le cadre du programme d’Histoire, le verre permet d’envisager les échanges entres différentes périodes qui dépasse le

cadre chronologique annuel (Antiquité, Moyen-âge, XIXe siècle) et entre les différentes civilisations (Phéniciens, Empire

romain, Empire musulman, Occident chrétien). Cela nous donne donc l’occasion de prendre du recul sur une frise

chronologique doublée d’une carte. Nous avons également éprouvé le mot « transmission » qui suppose un héritage, des

découvertes et un échange futur. 

Sur les pratiques des enseignants : 

Les élèves sont davantage réactifs au contenu et peuvent donc percevoir différentes dimensions d’un même sujet, suivant

l’angle d’attaque des différentes spécialités.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

/

Sur l'école / l'établissement : 

/

Plus généralement, sur l'environnement : 

/


