
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

- Education à la culture numérique

- 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 : les Tournesols en Art'monie

EHPAD de Saint Germain l'Herm : animateur et résidents

36 élèves de 6e avec leurs professeurs : éducation musicale, français, documentation

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

Vivat Sabine 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) 36

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 Gaspard des Montagnes et au sein de l'EHPAD, ces deux structures voisines

se situent à Saint Germain l'Herm, dans une petite commune de moyenne montagne. Le collège propose un internat

labellisé "internat d'excellence" avec une vingtaine d'élèves. l'EHPAD accueille une cinquantaine de résidents. Les élèves

de 6e du 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 et éloigné des centres culturels. Il est ainsi difficile de proposer aux élèves

des visites régulières et donc dautant plus important de les sensibiliser aux arts et à la culture.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GASPARD DES MONTAGNES



POURQUOI ?

Problème identifié
Ce projet a plusieurs objectifs :

-sensibiliser les élèves aux arts et à la culture

-travailler sur l'oralité de la 6e à la 3e

-confiance en soi

-écoute de l'autre

-s'ouvrir sur son environnement proche

-Attiser la curiosité et l'ambition des élèves

Indicateur(s) qualitatif(s)
Amélioration de la motivation

Fluence de lecture

Influence sur les matières enseignées

Amélioration de l'investissement grâce à un projet mis en valeur et concret

Savoir être : projet commun, travail en groupe



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Les échanges intergénérationnels et le travail avec différents partenaires permet une réelle ouverture culturelle et

l'ouverture sur un environnement local. De plus, plusieurs champs de la culture seront mobilisés pour ce projet comme

l'expression orale et écrite autour de la poésie et de la musique. Une valorisation numérique de ce travail permettra une

diffusion plus large et mettra en avant ce projet.

Modalités de mise en uvre
Dans un premier temps, les élèves vont écrire des poèmes dans le cadre du programme de français. En éducation

musicale, ils écouteront des chansons et exprimeront leurs ressentis durant ces écoutes.

A la suite de cette phase d'écriture et de réflexion, le élèves travailleront sur la mise en voix des chansons et des ressentis

afin de faire une uvre audio-visuelle. La compagnie Les Tournesols en Art'monie viendra travailler avec les élèves sur la

lecture à voix haute des poèmes pour en faire un enregistrement numérique. Ces supports audios et vidéos seront ensuite

écoutés et visionnés par les résidents de l'EHPAD. Un retour sera ensuite attendu par les résidents de l'EHPAD sous

forme visuelle et audio. Ce projet fera l'objet d'un article dans la montagne et les productions des élèves seront

d i s p o n i b l e s  s u r  l e  m é d i a  s c o l a i r e  e n  l i g n e  d u  c o l l è g e  :  L e  b l a  b l a  d u  h a u t  L i v r a d o i s  :

https://mediascol.ac-clermont.fr/college-gaspard-des-montagnes-saint-germain-l-herm/. Ce site est également à

disposition des écoles primaires via l'espace de partage écoles-collège sur Magistère dans le cadre de la liaison cycle 3.

Date de début Date de fin

02/09/21 06/07/22



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.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le 15 avril dernier, les élèves ont rencontré les résidents de l'EHPAD pour leur présenter leur travail : chants et mise en

scène de lecture de poèmes. Les résidents ont aussi pris la parole pour parler de leurs rêves. Delphine Pessin, auteure du

livre "deux fleurs un hiver, une histoire d'amitié entre une résidente d'un EHPAD et une adolescente, est venue ce même

jour parler de son livre à la fois aux résidents et aux élèves. Une belle journée qui a permis de conclure ce projet, en

proposant un réel moment de rencontre et d'échanges entre les générations;

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://mediascol.ac-clermont.fr/college-gaspard-des-montagnes-
saint-germain-l-herm/2022/03/24/chemins-de-vie/



ET APRÈS ?

À retenir
Les élèves se sont vraiment impliqués dans le projet avec une réel envie de faire plaisir aux résidents de l'EHPAD. Les

élèves étaient fiers et contents de pouvoir montrer leur travail aux personnes âgées, ainsi ils ont montré une réelle

motivation dans la préparation du spectacle et de la chanson avec l'envie de bien faire.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
La proximité de l'EHPAD et du collège font que les échanges entre les deux vont pouvoir perdurer, l'animatrice de

l'EHPAD dispose maintenant du lien vers la webradio du collège, cela peut donc être un outil qui permet de garder le lien

entre les deux structures, en proposant, par exemple des écoutes de chroniques, réalisées par les élèves, aux résidents

de l'EHPAD.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Article Texte https://www.
lamontagne.fr/saint-
germain-l-herm-636
30/actualites/eleves
-et-aines-se-lient-
damitie_14125524/


