
Projet Mexique  Árbol de vida  – Collège Longchamp - 1er trimestre 2019-2020. Classe de 4ème 4

Anne Lebrec (espagnol) / Christine Augier (français) / Audrey Pannuti (plasticienne)

Cette année, les élèves de 4e4 du Collège Longchamp à Marseille ont découvert le Mexique : Il s’agit 

d’un projet interdisciplinaire riche, qui n’a malheureusement pas pu aboutir complètement  en raison de 

la fermeture des établissements.

Une visite  à  la  Vieille  Charité  leur  a  permis de se familiariser  avec les traditions du Mexique,  de  

découvrir certains aspects de son histoire (de l’époque précolombienne à nos jours en passant par la 

période  de  domination  espagnole)  et  son  art.  Ils  ont  ensuite  réalisé  un  arbre  de  vie  à  partir  de  

matérieux recyclés, un « altar de muertos » et ont rédigé des textes explicatifs bilingues, le tout exposé 

au CDI.

En parallèle  et  avec leur  professeur  de français,  les élèves ont  rédigé des nouvelles fantastiques  

faisant intervenir l’arbre de vie qu’ils avaient créé.

Les étapes     :  

1. Immersion dans la collection d’art  populaire mexicain François Reichenbach, au MAAOA (Vieille 

Charité  Marseille)  composée  de  masques,  tableaux  de  laine  (nierikas),  arbres  de  vie,  sculptures 

(alebrijes). 

A l’issue de la  visite :  échanges sur  les ressentis  des enfants et  travail  sur un questionnaire,  leur 

permettant de faciliter les échanges et conserver une trace des oeuvres observées.(1/2 journée)

2. En classe : mise en commun des questionnaires (qui sont ensuite évalués), compréhension orale à 

partir  d’une  vidéo  intitulée « El   día  de  muertos  en  México »  permettant  de  mettre  en  lumière  les 

différents éléments typiques de cette fête que les élèves fabriqueront par la suite. (1 séance)

3. Réalisation de l’arbre de vie (3 séances de 2 heures)

• Préparation en amont de la structure de l’arbre.

• 1ère  séance  avec  les  enfants :  habillage  en  papier  mâché  de  l’arbre  et  des  éléments  qui 

viendront le décorer (fleurs, squelettes, oiseaux).

• 2ème séance : mise en couleur de tous les éléments.

• 3ème séance : décoration « fine » et assemblage.

Matériaux utilisés : fil de fer, cartons recyclés, ampoules, papier journal, fonds de bouteilles plastiques, 

bouchons en liège...

Pendant ces ateliers les élèves ont fonctionné en petits groupes et ont aussi travaillé à la fabrication 

des éléments de l’altar de muertos : flores de cempasúchil, papel picado, calaveras, velas. 

Une grille (dont les critères sont : entraide et solidarité, attitude ambiance de travail, écoute et respect 

des consignes) permet d’évaluer les groupes.

4. Traduction de textes explicatifs visant à accompagner l’exposition et à expliquer la démarche du 

projet, les étapes. (2 séances)



5. Exposition vernissage. Dégustation du pan de muertos.

6. Présentation du projet et des objets fabriqués à d’autres classes et lecture publique des nouvelles  

fantastiques.

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES

Cycle 4 

Langue vivante 2: espagnol

EOc : A2-B1 décrire et présenter / exprimer un avis sur un sujet culturel

EOi : A2-B1 interagir à propos d’un sujet culturel

Utiliser  le  travail  manuel  (production  des  objets)  pour  se  familiariser  avec  les  traditions 

artistiques d’un pays hispanophone (le Mexique)

Arts plastiques

Mobiliser  des  moyens  divers  (matériaux,  instruments,  techniques,  gestes...)  dans  différents 

champs de la pratique plastique pour servir un projet artistique singulier.

Concevoir,  créer,  réaliser  et  réfléchir  des  productions  plastiques  dans  une  visée  artistique 

personnelle, en prenant du recul sur les questions qu’elles posent, en établissant des liens avec 

des œuvres et des démarches de référence.

Formation personne et citoyenNE

Coopérer et réaliser des projets

Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail de 

groupe.

Exercer son regard critique sur divers œuvres et documents.

Français

Lire des œuvres littéraires (séquence sur le genre fantastique) et fréquenter des œuvres d'art.

Ecrire     :   exploiter les principales fonctions de l'écrit et exploiter des lectures (et des œuvres d'art) 

pour enrichir son écrit.

S'exprimer de  façon  maîtrisée  en  s'adressant  à  un  auditoire  et  exploiter  les  ressources 

expressives et créatives de la parole.

Financement     : 

-intervention plasticienne : 300 euros. (budget parcours arts et cultures).

-matériel (papeterien colle peinture, pinceaux, scotch, etc) : environ 50 euros (crédits pédagogiques)

Ce projet a permis de fédérer les élèves autour d’un objectif commun dès le début de l’année, ils se  

sont impliqués avec enthousiasme, chacun a pu y trouver sa place, les adultes et les enfants y ont pris 

beaucoup de plaisir. Nous espérons que d’autres collègues s’inspireront de cette proposition et que sa  

publication sur le site pédagogique sera l’occasion d’échanges, afin de l’améliorer et de l’enrichir.


