
QUOI ?

Titre

Classe multi-niveaux à pratiques artistiques et à ouverture culturelle
C'est innovant !
Lidée consiste à se servir de lart et de la culture comme porte dentrée et axe facilitateur des apprentissages et de

confiance en soi. Le travail oral et la démarche de projet sont une des clefs de la réussite.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation à la citoyenneté

- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Chorale

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
La rencontre avec un public est une des clés de limplication dans un projet théâtral et/ou vocal. Les élèves mobilisent le

meilleur deux-mêmes pour être à la hauteur des attentes du public venu les écouter,

Les spectacles de théâtre et de chorale scolaire organisés sur tout le territoire favorisent les échanges entre

établissements et contribuent à créer des dynamiques territoriales originales.

Mettre en valeur des compétences différentes pour valoriser lestime de soi.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Daval Jerome Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 4

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 9

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Collège Vialatte et les collèges du RRE

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 4EME

- 3EME

- 5EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ALEXANDRE VIALATTE

Clermont-Ferrand LUCIEN GACHON

Clermont-Ferrand FRANCOIS VILLON



POURQUOI ?

Problème identifié
Collège rural isolé avec une population défavorisée manquant douverture culturelle. Il est nécessaire que léquipe

éducative fasse vivre la culture à lécole dans lobjectif den démystifier la pratique et dinstaurer des habitudes de pratique

culturelle

La classe artistique consiste à se servir de lart et de la culture comme porte dentrée et axe facilitateur des apprentissages.

Il sagit de lutter contre le manque dambition et contre le décrochage en ouvrant le collège sur les projets culturels et en

développant la motivation personnelle des élèves. Le travail oral et la démarche de projet sont une des clefs de la

réussite.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Ayant un sentiment dappartenance à un petit collège, les élèves ont besoin dêtre valorisés par des démarches de projets

motivantes et reconnues. Cette démarche artistique joue également un rôle fédérateur au niveau de léquipe pédagogique.

Le dynamisme généré, lambition des projets réalisés, le travail sur soi qui est conduit à travers la pratique culturelle

permettent daccroitre lestime sociale et personnelle des élèves



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
1) Mise en place dune option de 3 heures consacrée aux pratiques artistiques et aux métiers du spectacle.

2) Ateliers théâtre, chorale, écriture, danse, slam, marionnette, vidéo

3) Rencontre avec des lieux dédiés à la culture

Modalités de mise en oeuvre
Le lundi après-midi de 14h à 17h

Date de début Date de fin

01/09/19 18/06/20



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Intérêts des élèves

Implication des élèves dans le projet

Comportement lors des répétitions et des spectacles

Indicateur(s) qualitatif(s)
A venir

ET APRÈS ?

N/A


