
ANNEXE 1 : 
 

Présentation de l’édition 
 

• Novembre 2018 

Prise de contact et mise au point d'un projet commun. 

Mise en relation de plusieurs classes d’établissements de l’académie d’Aix-Marseille avec une ou plusieurs 

classes d’établissements d'Algérie, de Libye, du Liban, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal et de Roumanie. 

 
 
• Décembre 2018/ Février 2019 

Productions et échanges entre les classes des établissements « appariés ». 
 
 
• Mars 2019 

Mercredi 20 Mars 2019 : accueil des partenaires dans les établissements de l'académie ; 

L'établissement hôte s'engage à accueillir la délégation partenaire à l'aéroport et à la conduire sur son lieu 

d'hébergement (pour les lycéens) / à héberger les collégiens étrangers dans les familles de leurs 

partenaires ; 

Jeudi 21 mars 2019 : moment collectif de restitution, des actions artistique et culturelle (musique, danse, 

lecture, arts plastiques, visuels, média) par les élèves au Mucem. 

Soirée festive de clôture en présence du Recteur, des ambassadeurs, consuls, représentants de la région, de 

la ville, des chefs d’établissements, professeurs et élèves ; 

 
 

Déroulé précis de la journée du Jeudi 21 Mars 2019 : 
 

Les élèves et les accompagnateurs bénéficieront de l’accès gratuit à l'exposition « Instant tunisien. Les 

archives de la révolution ». Ils pourront également visiter la galerie de la Méditerranée et l'exposition « 

Connectivités », pour laquelle un dossier pédagogique sera fourni. 

 
Matinée : 

1ère visite : découverte de l'exposition "Instant tunisien. Les archives de la révolution." Visite 

autonome d'une durée de 30 minutes ; 

 

2ème visite : la galerie de la Méditerranée, exposition "Connectivités" ; 

Ateliers animés entre autres par l'INA à partir de l'exposition instant tunisien. Les archives de la 

révolution sur les fake news/information sur les réseaux sociaux. 

Après-midi : 

14h00 : RDV à l'auditorium. Échanges sur les projets menés avec l'établissement partenaire 

16h00 : déambulation libre des groupes. Visite du fort Saint-Jean, découverte de l'architecture du J4 

de Rudy Ricciotti (dossier pédagogique), du jardin du Mucem 

 
18h30 apéritif, moment de partage ; 

19h00-20h30 Restitution des établissements appariés 

 A partir de 20h30 : remerciements officiels 



ANNEXE 2 : 
 

Propositions de travaux collaboratifs 

 

Odyssée 

Créer un atelier d'écriture collaborative : relater les étapes du périple d'un Ulysse contemporain. Chaque 

établissement racontera une étape du voyage du héros et l'adressera à son partenaire. La trame peut être 

la suivante : lieux explorés, rencontres, découvertes, événements. Le point de départ sera la ville dans 

laquelle se situe l'établissement, l'arrivée, la ville de l'établissement partenaire. Le texte pourra être 

accompagné d'une illustration et le périple pourra prendre la forme d'un storyboard, d'un film… 

 
Mythiques collections 

Étudier un objet de collection de Mucem représentant une partie de l'histoire méditerranéenne afin de 

concevoir un texte et une production artistique autour de l'objet qui seront présentés à l'établissement 

partenaire. Tous les établissements étudient le même objet de collection. 

 
À chacun sa Méditerranée 

Créer un recueil poétique autour de la Méditerranée. Ce recueil pourra être inscrit dans le répertoire 

d'actions proposé par le Printemps des Poètes qui célèbrera "la beauté" du 9 au 25 mars 2019. Tous les 

poèmes seront insérés dans le recueil. Mettre en voix le poème en vue de le déclamer dans l'auditorium du 

Mucem (coaching par des étudiants de l'ERAC). 

 
Libres échanges 

Choisir l'ouvrage d'un auteur francophone (à voir avec la librairie Mucem), envoyer le livre à 

l'établissement partenaire. Les élèves pourront inventer des formes plastiques pour recréer l’univers du 

livre, imaginer des mises en scène ou un mode de présentation original. Échanges autour des œuvres lors 

de la rencontre. 

 
Accord croisés pour une chanson 

Travailler à une création musicale sur un même thème ou autour d'un même instrument. Les 

établissements partenaires s'accordent sur l'instrument à privilégier ou sur la thématique en vue de 

composer une chanson célébrant le dialogue interculturel. 

 
Dis-moi dix mots 

Laisser libre cours à sa créativité : dix mots à écrire, dessiner, peindre, slamer, chanter, filmer… ! « Dis-moi 

dix mots sous toutes les formes ». Les dix mots choisis pour illustrer cette thématique sont   arabesque, 

composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé. 

 
Les voies de la modernité 

Présenter un élément historique / culturel qui peut être vu comme "une voie de modernité"(en lien avec 

l'exposition du Mucem sur l'Instant tunisien). Inciter une réflexion autour des moyens usés par les artistes 

pour s'exprimer. Le CLEMI sera associé à ce projet. 

 
De la parole numérique aux actes 

Production audiovisuelle autour de l'impact du numérique et des réseaux sociaux : comment le numérique 

invente-t-il de nouveaux modes d'échanges et participe-t-il au mouvement des idées ? Comment les 

adolescents utilisent les réseaux sociaux et la liberté qu'ils permettent ? 
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