
QUOI ?

Titre

Lenvers du décor
C'est innovant !
Le projet « lenvers du décor » a permis aux élèves du niveau 6ème dappréhender l'opéra et les arts du spectacle vivant

en se familiarisant avec la scène et les coulisses du spectacle.

Ce projet fédérateur à caractère artistique et culturel

- est innovant dans le cadre de linterdisciplinarité: il vise la réussite et lépanouissement de tous (Dispositif ULIS,

SEGPA, allophones et enfants du voyage)
- a pour ambition dengager les élèves à découvrir les ressources culturelles de leur territoire local et détendre

leurs investigations au territoire national et européen

Il sest enrichit en s'inscrivant dans le parcours citoyen de lélève, abordant les droits de lenfant et proposant un partenariat

avec un couturier afghan (résidant à Vienne) qui travaille depuis l'âge de 13 ans, créateur de costumes pour les scènes

autrichiennes. Il a accueilli les élèves dans sa ville et ils ont découvert l'Opéra.

Le projet s'est poursuivi sur le thème du harcèlement pour maintenir la cohésion du groupe.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation à la citoyenneté

- Ouverture de lécole à l'international



Quel(s) dispositif(s) ?
- Chorale

- unités localisées pour l'inclusion scolaire

- Parcours d'éducation artistique et culturelle

- Parcours citoyen

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

- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- INFORMATIQUE DE GESTION

- TECHNOLOGIE

Quelle(s) compétence(s) ?
- 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 représentations du monde et l'activité humaine

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document liste des partenaires du projet



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet est innovant de par la diversité des acteurs impliqués dans la réussite des élèves.

L'équipe pédagogique composée:

- des professeurs principaux (anglais, musique et SVT)
- des professeurs documentaliste, d'arts plastiques et de techno se sont impliqués chaque semaine au sein

d'ateliers interdisciplinaires, dans leurs matières et en vie de classe tout au long de l'année.

Ils ont collaboré avec des intervenants réguliers ou ponctuels:

- M. Shirzad, réfugié afghan résidant en Autriche, qui a présenté son parcours personnel (travail des enfants) et

professionnel (couturier pour les scènes Viennoises), (2 interventions au collège et accompagnant en

Autriche);
- le CNCS, le musée de l'illustration, l'Opéra et son musée à Vichy: visites guidées et ateliers
- UNICEF (expo)
- 2 chanteurs lyriques
- 1 mère d'élève couturière
- le conseil départemental et des communes
- le rectorat et ADOSEN pour accompagnement pédagogique et financier
- la trousse à projet

Le projet s'est poursuivi contre le harcèlement.

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Rajewski Marina Rédacteur Clermont-Ferrand

Balichard Valerie Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 85

Nombre d'enseignant(s) 6

Nombre d'autre(s) participant(s) 20



OÙ ?

C'est innovant !
Ces actions sont transversales et travaillées en co-intervention par les professeurs principaux, la professeur

documentaliste et les intervenants lors de:

- Ateliers numériques hebdomadaires en salle info (travail des enfants)
- EMI au CDI (photo de presse afin de construire la Une dun journal autour des droits de lenfant)
- Création d'espaces scéniques et de costumes (Arts Plastiques)
- Chorale et travail sur la voix
- Ateliers couture et lyrique au collège
- Atelier imagier au musée de l'illustration de Moulins
- Découverte des costumes de scène au CNCS
- Découverte du patrimoine lyrique local: opéra et musée de l'opéra à Vichy
- Sortie pédagogique en Autriche: Maison natale de Mozart à Salzbourg, Staatsoper, Maison de la musique,

Hundertwasserhaus et Château de Schönbrunn à Vienne.

Le co-enseignement documentation/anglais dans le cadre du projet harcèlement s'est déroulé au collège avec:

- des animatrices du réseau France Addictions
- la Compagnie Attrape Sourire
- des auteurs
- la gendarmerie
- ADOSEN

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand EMILE MALE



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège accueille une population scolaire ouvrière plus défavorisée que la moyenne académique (55% en 2019). On

constate une certaine démotivation, un manque dambition, douverture culturelle de la part des élèves et peu dappétence

culturelle face aux propositions locales.

Le collège a proposé aux élèves daccéder à un répertoire classé « élitiste » tel que lopéra en tant que genre musical et

salle de spectacle.

Il a été question de:

- de permettre aux élèves daccéder à une richesse culturelle dont ils ne disposent pas localement. Inscrire les

élèves dans une démarche citoyenne au travers des droits de lenfant
- de renforcer lidentité de létablissement et de développer le sentiment dappartenance
- de construire par un travail déquipe (enseignants /élèves) la cohésion du groupe classe et de tout un niveau

(6e)
- de travailler à une meilleure inclusion entre élèves de différents dispositifs.

Le projet contre le harcèlement a permis de renforcer la cohésion du groupe.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Suite à un constat d'amélioration du climat scolaire au sein du niveau 6e, les professeurs documentaliste et d'anglais ont

décidé de mettre en place un projet contre le harcèlement avec les mêmes élèves passés en 5e.

Ce projet a été l'occasion:

- d'assister à une pièce de théâtre présentant une situation de harcèlement scolaire et d'instaurer le débat
- de travailler en atelier sur deux ouvrages contre le harcèlement lors de lectures collaboratives et création

d'interviews ("Trahie" de Louison Nielman et "La guerre des youtubeurs" de Arthur Ténor), suivis de rencontres

en viso et de visu
- de collaborer avec des animatrices du réseau France Adddictions sur le rapport aux écrans et avec ADOSEN

sur le bien être des élèves (Filgood) afin de réfléchir à son rapport aux réseaux sociaux
- de clore le projet avec la réponse pénale apportée aux harceleurs et leurs complices avec l'intervention d'un

major de la gendarmerie sur le harcèlement.

Des ambassadeurs contre le harcèlement ont été formés.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
L'accent est mis sur l'interdisciplinarité et au service de l'inclusion de tous les élèves afin de créer une dynamique de

travail innovante et motivante.

Modalités de mise en uvre
L'équipe se concerte et se réunit depuis mai 2019 afin de définir le déroulement des activités, les moyens à mobiliser et

les modalités de mise en uvre utiles aux:

- planification du projet pédagogique commun à l'équipe pluridisciplinaire
- observation et collaboration (entre enseignant)
- collaboration en situations d'apprentissage (élèves)
- intégration des intervenants tout au long du projet et mise en avant les spécificités de chacun au profit des

élèves

A de nombreuses reprises, les travaux en binôme ou en équipe ont été l'occasion de construire de nouveaux gestes

professionnels et d'autres modalités de fonctionnement:

- accompagnement personnalisé facilité (remédiation ou approfondissement)
- meilleure prise en compte de la diversité des élèves (notamment auprès des élèves ULIS, allophone ou enfant

du voyage en inclusion)
- échanges de pratiques réguliers

Depuis septembre 2019, les étapes du projets se sont déroulées ainsi :

Une fois par semaine :

- atelier "la voix" et différents ateliers transdisciplinaires sur l'opéra, les droits des enfants et la préparation aux

différentes visites lors de la découverte de Vienne.

Une fois par trimestre :

- intervention du couturier partenaire M. Shirzad (octobre : interview des élèves sur son parcours professionnel

et personnel; février: ateliers couture; juin: spectacle)

Date de début Date de fin

08/09/19 21/11/21



Tout au long de l'année :

- travail en EMI afin de construire la Une d'un journal autour des droits de l'enfant (semaine de la presse en

mars)
- visites de salles de spectacles (expo "Habiller l'opéra" au Centre du costume de scène à Moulins, atelier

"imagier" au musée de l'illustration à Moulins, visite de l'Opéra de Vichy et du musée)
- expositions au CDI (UNICEF, poèmes des 6e autour des droits de l'enfant, 12 juin expo pour la journée

mondiale contre le travail des enfants)

5 au 10 avril: voyage pédagogique à Vienne

12 juin: spectacle de fin d'année lors de la journée mondiale contre le travail des enfants (annulé cause COVID)



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Les enseignants de l'équipe pédagogique impliquée sont unanimes quant aux bénéfices d'un tel projet:

- cohésion de groupe
- appartenance à un collectif
- respect d'autrui et acceptation des différences
- travail d'équipe
- persévérance, dépassement de soi
- sérénité dans les groupes classes et dans les apprentissages
- mieux vivre au collège: respect des enseignants et des règles de vie intra muros et lors des sorties scolaires
- volonté d'engagement dans d'autres projets, ambition de réussite

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les enseignants de l'équipe pédagogique impliquée sont unanimes quant aux bénéfices d'un tel projet:

- cohésion de groupe
- appartenance à un collectif
- respect d'autrui et acceptation des différences
- travail d'équipe
- persévérance, dépassement de soi
- sérénité dans les groupes classes et dans les apprentissages
- mieux vivre au collège: respect des enseignants et des règles de vie intra muros et lors des sorties scolaires
- volonté d'engagement dans d'autres projets, ambition de réussite



ET APRÈS ?

À retenir
Les élèves de 5e se sont investis dans la réalisation d'un carnet de voyage bilangue (français/anglais) sur les thèmes

suivants:

- Fenêtres ouvertes (sur les lieux visités) = 5e4
- Sur les pas des élèves (visites à la demie-journée) = 5e3
- Anecdotes = 5e2
- Parcours = 5e1

Ce travail interdisciplinaire a été impulsé en anglais et documentation afin de

- développer le sens de l'observation des élèves
- donner envie de devenir acteurs
- inciter les élèves à s'ouvrir sur le monde

Ce travail a été sélectionné pour le concours "Carnets de voyages" dont l'issue sera connue le 16 juin 2021.

Il sera présenté à l'exposition des carnets lors du XXIe rendez-vous du Carnet de Voyage à Clermont-Ferrand (Polydôme)

les 19, 20 et 21 novembre 2021.

Les élèves poursuivent le projet en s'inscrivant dans l'amélioration du climat scolaire au sein d'un projet contre le

harcèlement (formation d'ambassadeurs, participation à une vidéo lors du concours "Non au harcèlement" et rencontre

avec des auteurs)



Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Nous avons le projet de poursuivre le travail sur l'opéra et l'envers du décor en 5e en poursuivant les partenariats

- avec l'équipe de l'Opéra de Vichy lors d' interventions au sein du collège
- la participation à des spectacles temps scolaire et hors temps scolaire avec l'équipe enseignante et les parents

(troupe des Ilets sur la pause méridienne sur le thème de la stigmatisation...)

Le projet des droits de l'enfant se poursuivra au sein d'un projet "bien vivre ensemble" pour poursuivre l'amélioration du

climat scolaire

- formation par les pairs contre le harcèlement
- rencontre avec des auteurs qui s'engagent contre le harcèlement (Louison Nielsman et Arthur Ténor)
- ateliers d'écriture et de réalisation d'un clip vidéo dans le cadre du concours "Non au harcèlement" avec la

participation des parents (5 février)
- réalisation d'une fresque sur les droits de l'enfant sur le site du collège avec participation d'élèves au sein

d'ateliers animés par le street artiste Ted Nomad
- expositions

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Vidéo projet 
l'envers du décor

Video https://twitter.com/G
dCharbonnel/status/
1205983630306226
176?s=20

Réalisée par 
Gérard Charbonnel

Opéra, l'envers du 
décor : à la 
rencontre d'un 
jeune couturier 
Afghan et d'un 
immense 
compositeur : 
Mozart, avec les 6è 
du collège

Video https://twitter.com/G
dCharbonnel/status/
1205983630306226
176?s=20

Vidéo ateliers 
"l'envers du décor"

Video https://twitter.com/G
dCharbonnel/status/
1205600234916777
986?s=20

Droits de l'enfant - 
Adel Shirzad - 
Collège Emile Mâle

Video https://youtu.
be/1XBlTGXACaE

Frise chronologique 
du projet

Texte https://fr.padlet.com
/balichard_valerie/z
nc2ar78pjtk

Trousse à projet Texte https:
//trousseaprojets.
fr/projet/2199-l-
opera-et-l-envers-
du-decor




