
QUOI ?

Titre

Chemins de vie
C'est innovant !
Ce projet permet d'instaurer une culture commune entre des personnes d'âges et d'horizons différents. Effectivement, les

collégiens partageront la musique qu'ils écoutent avec des personnes de l'EHPAD et inversement. De plus, de nombreux

intervenants culturels proposeront leurs services pour la réalisation de ce projet, chorégraphe et compagnie théâtrale pour

la lecture à voix haute. Ces enregistrements de lecture à voix haute feront ensuite l'objet d'une diffusion sur la Webradio

du collège. Ainsi, ce projet culturel est aussi tourné vers le numérique avec la réalisation d'enregistrements sonores, de

montage et de diffusion numérique.

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

- Numérique à lécole

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

- Le territoire comme ressource éducative

Quel(s) dispositif(s) ?
- Chorale

- Parcours d'éducation artistique et culturelle

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

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

Expérimentation ?



Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Compagnie pour de la lecture à voix haute.

EHPAD de Saint Germain l'Herm

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Guerbeur Marie Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Tauveron Gauthier Rédacteur Clermont-Ferrand

Mouzeyar Sylvie Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Ehpad partenaire Saint germain l'herm EHPAD

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 40

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Cette action sera menée à la fois au collège et au sein de l'EHPAD et fera l'objet de visites culturelles comme des lieux de

spectacles et de musique.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GASPARD DES MONTAGNES



POURQUOI ?

Problème identifié
Les élèves de 6edu collège viennent d'écoles et d'horizons différents, avec une ouverture culturelle très variable d'un

enfant à l'autre. De plus, ils proviennent d'un secteur rural isolé situé en moyenne montagne et éloigné des centres

culturels. Il est ainsi difficile de proposer aux élèves des visites régulières et donc dautant plus important de sensibiliser

les élèves aux arts et à la culture.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Nombre de actions 
culturelles par an

Annuelle Données établissement 30/06/21 4



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Dans un premier temps, les élèves se rendront à l'EHPAD de Saint Germain l'Herm pour assister à des bains sonores et à

des écoutes musicales. (Si les conditioons sanitaires ne le permettent pas, les écoutes se feront en classe). En éducation

musicale, ils apprendront le vocabulaire musical leur permettant d'exprimer leurs ressentis, avec l'aide de leur enseignante

de français, ils devront exprimer leurs sentiments face à ces écoutes autour d'un travail d'expressions poétiques. Une fois

ce travail réalisé, les textes seront mis en voix avec laide de la compagnie Acteurs et Pupitres.

Modalités de mise en uvre
Ce projet fera l'objet d'un spectacle de lecture à voix haute et d'écoutes musicales, présenté à l'EHPAD et sera ouvert aux

parents d'élèves. Dans un second temps, afin de valoriser au mieux leur création, des enregistrements sonores seront

réalisés avec la professeur documentaliste afin de diffuser ces ressentis via une webradio commune à tous les

établissements du bassin d'Issoire. Ces enregistrements pourraient également être présentés lors de la fête patronale de

la commune.

Date de début Date de fin

01/02/21 01/12/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Ce projet fera l'objet de bilans réguliers avec tous les acteurs, afin d'évaluer la motivation et l'engagement de chaque

élève. De plus, nous serons attentifs aux interactions que ce projet fera naître entre élèves et résidents de l'EHPAD. Un

bilan qualitatif des restitutions sera ensuite fait en fin de projet, ainsi qu'un bilan des compétences apportées pour chaque

élève.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Acquisition de compétences du domaine 3 du socle 3 : Maîtriser lexpression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter

celles des autres

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Nombre de actions 
culturelles par an

30/06/21 4



ET APRÈS ?

À retenir
Le contexte sanitaire n'a pas permis de mener ce projet, il est cependant reporté sur l'année 2021-2022.

Suites de l'action
Nous envisageons d'étoffer ce projet pour l'année prochaine, en associant éventuellement d'autres partenaires culturels

ainsi que des écoles du secteur.


