
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE CLERMONT FERRAND – La Contrée des Dames- 

Collège Les Fontilles- BLESLE  

 

QUOI ? 

Titre 

La contrée des dames 

C’est innovant !  

Travail en interdisciplinarité à travers plusieurs activités culturelles et dans le cadre d’une démarche de 

projet autour du thème : place des femmes et des enfants dans la société du Moyen âge en s’appuyant 

sur l’histoire locale de Blesle.  

 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

x Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

x Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ? Français, Histoire géographie EMC,  

 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

x La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

Innovant parce que : Travail collaboratif, démarche de projet interdisciplinaire éloignée des pratiques 

scolaires classiques, travail en ateliers, recherche du bien être des élèves ; 

 

Atelier d’écriture encadré par enseignants et intervenant de l’association les tisseurs de mots. 

Atelier théâtre : Mise en scène des textes écrits, travail sur expressivité du corps encadré par comédienne 

intervenante.  

L'équipe 

Enseignants de l’établissement : professeurs Français, hist/géo, anglais, espagnol, documentaliste. 

Comédienne , conteur association les tisseurs de mots qui pilote ateliers écriture, auteur local,  

Les partenaires : DAAC , compagnie les tisseurs de mots, Mme Martin comédienne, Mairie Blesle, Conseil 

départemental, auteur local ( P Frish), SMAT Haut Allier. 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 1 

Nombre d’élèves 21 

Nombre d’enseignants 5 

Nombre de participants autres 2 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Projet en lien avec l’histoire locale : Abbaye de Blesle et pouvoir des abbesses au Moyen Age. 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

x Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* : classe de 5ième 

 

Le ou les départements * haute Loire 

 

Le ou les établissements* : un seul établissement : collège Les Fontilles de Blesle ( 43) 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Approche culturelle ressentie comme essentielle au désenclavement étant donné le contexte familial et 

social peu propice à l’ouverture aux autres. 

Travail en projet et interdisciplinarité permettrait de réguler les problématiques de vie scolaire : depuis 

l’arrivée de cette cohorte, utilisation récurrente des insultes verbales, du sexisme, rudesse des échanges 

entre pairs ainsi qu’une incapacité à nommer leurs émotions et donc de s’en distancier. 

La moitié de la classe est en grande difficultés scolaire malgré les dispositifs mis en place. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Nombre d’incidents répertoriés en classe et  durant les temps de vie scolaire, nombre de punitions et sanctions, nombre de 

passage dans le bureau du Chef d’établissement, qualité des interactions en classe et en dehors,  

 Périodicité : Annuelle 

Climat scolaire peu serein ; 

Inappétence scolaire 

Sources d’inspiration externe 

 ☒  livre  

 ☒ La contrée des dames 

 ☒ Pierre Frish 

 

QUAND ? 
Indiquer la date du début de l'action et la date, même prévisionnelle, de sa fin. 

 

Date de début* : Octobre 2018 Date de fin* : juin 2019 

  

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Octobre : lecture de 3 romans historiques dont l’un se situe à Blesle et écrit par auteur local.  

De novembre à janvier : écriture scénique d’épisodes significatifs. Participation en tant que spectateur à 

pièces de théâtre. Visite commentée du village de Blesle. 

Janvier à fin avril : Travail de mise en scène et jeux scéniques. Visites de lieux en lien avec histoire de Blesle 

et évoqués dans l’écriture de la pièce.  (Lavaudieu, Brioude Le Puy en Velay). 

Juin : répétitions, représentation devant public. 

Moyens mobilisés 

 Enseignants 

 Mairie Blesle pour transport 

 Subvention conseil départemental : 700,00 euros 

 Subvention DAAC : 600,00 euros 

 Participation collège : 500,00 euros  
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Modalités de mise en œuvre 

- Ecriture d’un projet DAAC pour financement intervention comédienne. 

- Mise en valeur du projet pour obtenir financement département Haute-Loire pour intervention 

association tisseurs de mots, transport pour assister aux spectacles ou visites lieux historiques 

locaux. 

- Intervention mairie de Blesle pour démarche historique auprès   administrateur des sites clunisiens. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Suite aux actions mises en place on note : 

Une amélioration nette de l’ambiance de classe et lors des temps vie scolaire, plus de punitions ni 

sanctions dues au problème comportementaux (violence, incivilités...), le développement du sentiment 

d’appartenance au groupe classe qui génère de la solidarité, l’entraide lors de situations scolaires ou 

autres difficiles, plus d’aisance à la verbalisation et à la maîtrise des émotions.   

Les élèves sont très motivés par le projet et s’investissent avec plus d’appétence dans les apprentissages. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Amélioration climat scolaire de la classe et de l’établissement. 

Amélioration de l’investissement dans les apprentissages. 

Ouverture culturelle : à d’autres espaces, d’autres univers (artistiques, environnementaux, langagiers…) 

Développement de la curiosité  

Suites de l’action 

Développer chez les élèves une ouverture aux autres et un intérêt pour la mobilité afin de 
faciliter leur parcours avenir et leur recherche d’orientation post 3ième.  


