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Ce projet a été mené par Mme MARTIN, enseignante de Lettres Classiques  
au collège Simone de Beauvoir à Vitrolles 

 

Projet "Langues et cultures de la Méditerranée", dans le cadre de la création 

d'un groupe bilangue arabe au collège Simone de Beauvoir, 2012-2013 

 

 

Intervenantes : Mme Martin, professeure de Lettres Classiques 

   Mme Omnès, professeure d'Histoire-Géographie 

   Mme Issa, professeure d'Arabe 

 

Public concerné : les 15 élèves de la section bilangue et 3 élèves volontaires de la 

classe de 6eB. 

 

Rythme des séances / périodicité 

Remarque : les moyens alloués pour ce projet sont d’une part 36 HSE à répartir entre 

les trois enseignantes, et d’autre part une aide financière grâce au dispositif PAME 

(Participation aux Actions Menées par les Etablissements) des Bouches du Rhône. 

 

Le rythme des séances est fixé à 1 h quinzaine, le vendredi de 14h30 à 15h30. 

 

Mme Martin et Mme Omnès interviennent en même temps ; les élèves sont alors 

séparés en 2 groupes. Mme Issa intervient lors de ses séances avec la totalité du 

groupe. C'est le cas de Mme Martin également lors des séances d'initiation au latin. 

 

Productions attendues 

 

¤ Un récit dont les chapitres seront écrits de manière collective par les élèves. Il 

s'agira d'un carnet de voyage, retrouvé par hasard lors d'une sortie au Mucem par 

des élèves de la classe. Ces élèves lisent les récits qui s'y trouvent, récits écrits par 

un voyageur grec  qui aurait trouvé un objet magique lui permettant de voyager dans 

le temps dans l'Antiquité. 

Ce récit sera constitué de dialogues avec des personnages témoins de la construction 

de grands monuments antiques ou acteurs importants dans l'histoire des civilisations 

méditerranéennes : par exemple, le premier chapitre consiste en un dialogue entre le 

personnage principal et un scribe égyptien qui lui raconte son métier. Par la suite 

seront écrits des chapitres où les élèves découvriront, avec le personnage principal, 

un marchand phénicien qui parlera de son alphabet, le sculpteur Phidias, un philosophe 

grec, un auteur romain). Le conte sera également ponctué de descriptions de grandes 

cités antiques (Carthage, Rome, Athènes). 

Nous souhaiterions illustrer également ce récit grâce à la venue d'un calligraphe, pour 

deux séances d'une heure. 
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Nous avons pour objectif que chacun des élèves du groupe puisse obtenir en fin 

d'année son propre carnet comme trace de son implication dans le projet. Cela 

engendrera toutefois un coût si nous faisons appel à un imprimeur. 

 

¤ expositions au CDI ou dans le hall du collège : extraits du conte, compte-rendu de 

visite du MUCEM, exposés réalisés dans le cadre des séances conduites par Mme Issa 

sur les Phéniciens, les dessins réalisés en atelier calligraphie seront affichés. Projet 

également d'œuvres réalisées en collaboration avec la professeure d'Arts Plastiques 

en fonction des crédits alloués. 

 

L'objectif de ces productions est à la fois de médiatiser la création de la section 

bilangue afin de la pérenniser, et également de récompenser les élèves pour leur 

investissement et de les valoriser dans l'établissement. 

 

 

Capacités du socle commun travaillées lors du projet / progrès attendus 

 

– maîtrise de la langue française : progression de la qualité de l'expression écrite 

/ acquisition de la capacité "raconter en Histoire / enrichissement du vocabulaire / 

appropriation des règles de grammaire / progression en orthographe. 

Lors de l'atelier d'écriture, tout ce qui est vu en classe, tant en Lettres qu'en 

Histoire est ré-investi : conjugaison, règles de grammaire, utilisation des connecteurs 

logiques, descriptions, etc. Cet atelier étant mené en groupe de 9 élèves, des progrès 

sont d'ores et déjà visibles pour certains  élèves de 6e qui n'avaient quasiment jamais 

rédigé. 

 

– culture humaniste : approfondissement et appropriation des connaissances liées 

au programme de 6e (événements fondateurs en Histoire, repères spatiaux en 

Géographie) : les connaissances et le vocabulaire étudiés en classe sont ré-investis 

systématiquement. L'initiation au latin participe également à l'acquisition de ces 

capacités.  

 

– en ce qui concerne l’Histoire des Arts : découverte d'œuvres d'art antiques 

emblématiques, à travers la visite de musées  (notamment : une sortie au MUCEM). 

Une journée à Paris pour visiter le Louvre serait idéale. 

 

– compétences sociales et civiques : ouverture sur d'autres cultures, 

développement de l'aptitude à travailler en groupe, du respect de la parole de l'autre. 

 

– compétences dans l'utilisation des TIC : certains récits seront construits par le 

biais du traitement de texte, en groupe de 9 élèves, afin de faciliter le passage à 

l'écrit / apprentissage de l’insertion d'images dans le texte et de la mise en page. 

 



3 

 

 

– pratique d'une langue vivante étrangère : dans le cadre de l'apprentissage de 

l'arabe. 

 

– l'autonomie et l'esprit d'initiative : les élèves seront amenés à identifier des 

problèmes lors de la production du récit, à faire des choix, à trouver des solutions. Ils 

auront l'occasion également de prendre conscience de l'intérêt et de la nécessité de 

s'impliquer dans la construction de leurs savoirs. L'idée est aussi que l'implication 

dans ce projet leur donne confiance en eux, qu'ils puissent faire usage de créativité. 

 


