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DRDIE 
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Clermont-Ferrand « Les jardins, espaces imaginaires et fantastiques »  
Lycée G.Tillion, Thiers  

 

QUOI ? 

Titre  

Les jardins, espaces imaginaires et fantastiques  
13 nouvelles fantastiques ! 

C’est innovant !  

C’est innovant, car l‘élève devient un acteur actif, il est placé au centre du projet et tout a été organisé 

pour qu’il soit dans des conditions optimales pour devenir un scripteur accompli de par les visites 

effectuées, les livres étudiés, les activités réalisées en Arts appliqués et lors des activités théâtrales. 

L’objectif est de mettre en confiance l’élève afin d’améliorer son estime de soi scolaire. 

Ainsi dans un premier temps, l’élève est observateur de jardins publics et privés de son environnement 

proche et lointain. Puis il devient lecteur, scripteur de nouvelles fantastique puis illustrateur de la nouvelle. 

La mise en voix de la nouvelle permet aussi de valoriser le travail proposé par l‘élève. In fine, un concours 

est organisé afin de récompenser les meilleures nouvelles. 

Quel(s) thèmes(s) ?  

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

entreprises, etc.) 

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

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 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) ? 

 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) ?   Lettres-Histoire/ Arts appliqués 

Quelle(s) compétence(s) ? 

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 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant 

Un acteur et metteur en scène clermontois, Sébastien Saint-Martin conseille les élèves pour mettre en voix 

les nouvelles (lecture incarnée) 

La web TV de Thiers, filme les lectures incarnées.  

L’équipe pédagogique est composée de : Joëlle Sauvade professeur de Lettres-Histoire, Sandra Moresco 

professeur d’Arts appliqués et Laëtitia Chaput, professeur documentaliste. 

Ce projet concerne 2 classes : 

1Bac pro industriel : les élèves sont observateurs de jardins, illustrateurs et scripteurs. 

1Bac pro industriel ; les élèves sont observateurs de jardins, illustrateurs et lecteurs. 

La mairie de Thiers participe à ce projet puisque L.Zwenger, directeur des affaires culturelles est l’un des 

membres du jury. Le journal  La Montagne, par l’intermédiaire de François Jaulhac, rédacteur en chef  

de l’agence Thiers-Ambert, participe aussi à ce jury 
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Les participants 

Nombre d'académies  

Nombre d’établissements  

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 35 

Nombre d’enseignants 3 

Nombre de participants autres 8 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Le projet pédagogique s’est ancré dans plusieurs lieux selon les actions demandées.  

Les observations de jardins ont été réalisées au domaine royal de Chaumont sur Loire, à Thiers et dans 

l’enceinte du lycée. Les activités d’illustration, d’écriture et de mise en voix des textes sont réalisées non 

seulement dans l’enceinte du lycée, mais aussi dans Thiers intra-muros. Ainsi les élèves s’approprient non 

seulement leur territoire, mais découvre aussi d’autres espaces. 

La remise du prix a été fixée au 14 mai dans la salle de réunion du lycée. Les élèves  ont pu visionner la 

vidéo les mettant en scène dans 2 nouvelles choisies et découpées par le metteur en scène. 

 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

x Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : 1BAC PRO INDUSTRIEL /2BAC PRO INDUSTRIEL 

Le ou les départements : 63 et 41 

Le ou les établissements : Lycée G.Tillion 0630078T  

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Il est parfois difficile pour un élève de Bac pro d’écrire, de parler de soi et de lire à haute voix.  

Ce projet a pour objectifs de faciliter l’écriture et travailler l’écriture avec plaisir, « J’écris, parce que j’en 

ai envie ». Il lui permet aussi de maîtriser ses émotions pour prendre la parole en public. 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Septembre 2018 Mai 2019 
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COMMENT ? 

C’est innovant !  

Subvention de la Région pour l’intervention de Sebastien Saint-Martin 

Financement par le lycée du voyage à Chaumont sur Loire 

Intervention bénévole de la WEB TV de Thiers 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s) 

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Envie d’écrire, le 
plaisir d’écrire 

30% Septembre 2018 100% Janvier 2019 

 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Les élèves ont été très fiers du travail accompli et de l’organisation du concours de la meilleure nouvelle. 

Ils souhaitent également que la maquette exposée intitulée « Jardin illusoire » soit exposée dans l’atrium 

du lycée. Tous ont souhaité avoir le livret qui présente leurs différents travaux. 

L’équipe pédagogique tire un bilan plus que satisfaisant de toutes les activités proposées. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Organisation le 14mai du prix de la meilleure nouvelle 

Evénement couvert par la presse locale (La Montagne)  

Récompenses pour les élèves : un prix de 15 euros et des places de cinéma pour tous les élèves scripteurs 

et des places de cinéma ont été données aux élèves comédiens. 

Observation 

Réalisation de deux vidéos par la WEB TV : 13 avril  

Article de la Montagne : 17 avril 

Remise du prix le 14 mai 

Réalisation d’un livret regroupant toutes les nouvelles et activités en lien avec le projet (Mai 2019) 

Suites de l’action [champ texte] 

Mettre en place d’autres projets d’écriture notamment autour du conte 


