
Titre du projet

Cycle Cycle 4

Niveau(x) 4°

Problématique “D’ailleurs je suis ici” Nous sommes tous semblables et tous 
différents, tous nés d’un parcours et de rencontres, de frontières à 
dépasser. Les élèves se sont posé la question de la frontière, de la 
rencontre, de la différence et de la tolérance.

Disciplines Documentaliste, français, histoire géographie, arts visuels

Objectifs disciplinaires Acquisition de repères diversifiés et questionnement autour des 
notions, réalité et fiction, processus de création, œuvre, auteur, 
spectateur

Repère(s) de 
progression visé(s) 
(référentiel du PEAC)

Etudier des œuvres cinématographique, littéraire, vocale et 
visuelle en relation avec la thématique interdépartementale 
« L’autre et l’ailleurs », rencontre avec des œuvres et des artistes. 
Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et 
en respectant les règles

Contribution à 
l’acquisition des 
compétences du socle 
commun de 
connaissances, de 
compétences et de 
culture

Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux en combinant 
des apprentissages théoriques et pratiques, enseignements 
pratiques interdisciplinaires. 
Donner aux collégiens de nouvelles compétences adaptées au 
monde actuel, apprendre le travail en équipe, l’expression orale, 
l’expérimentation, savoir conduire et mener à bien un projet. 
Ouverture sur le monde.

Evaluation Evaluation formative au fur et à mesure de l’avancement du 
projet dans le cadre des disciplines et en lien avec 
l’enseignement transversal de l’histoire des arts.

Descriptif du projet

A l’origine de ce projet, les élèves ont vu le documentaire Sui Bordi- Dove finisce il mare de F. 
Cogni, dans le cadre du festival rencontre Frontières et cinéma documentaire à La miroiterie en 
décembre 2014 à Forcalquier. Le film racontait le trajet d’hommes et de femmes, anonymes, qui 
traversaient la Méditerranée dans l’espoir de trouver un avenir meilleur. Les élèves ont pu lire 
des récits de vie pour prolonger ce point du programme d’histoire-géographie. Ensuite ils ont 
écrit ces récits de vie dans lesquels ils devaient inventer la vie d’un migrant, des causes de son 
départ aux choix d’itinéraires, donner une vie, une existence, à ces migrants que l’on voit, 
inconnus sans histoires, à la télévision. Ces récits ont été envoyés à Belfort où les élèves ont été 
des guides. Les élèves ont alors pu tracer les parcours des migrants sur les cartes qu’ils avaient 
dessinées. Les élèves ont ensuite travaillé avec Tristan Joubert, slameur en ateliers d’écriture et 
de diction. Triptyques, portraits, récits, cartes et voix. En juin 2015 sur les murs de Forcalquier 
les portraits dans le cadre du Inside Out Project porté par l’artiste de rue français JR.


