
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas 
échéant, sur les résultats déjà obtenus.  
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout 
public. 

Titre de l’action 

Classe Arts & Numérique 

Etablissement 

Nom  
Collège Anne Frank 

 

Ville  
Morières les Avignon 

 

Chef 
d’établissement 
 ou 

Inspecteur de 
circonscription 
pour les écoles 
primaires 

Bernard Nahon 

Téléphone 490332720 

UAI RNE 0841116G 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, 
Chef 
d'établissement, 
UAI RNE) 

 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

Mireille Biraben (prof Arts plastiques) / Emmanuel 

Blondeau (prof documentaliste) 

Courriel mireille.biraben@orange.fr / emblondeau@gmail.com 

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

N. Mezrich (maths), S Blanc (Sc Phys), A. Bonhomme 

(techno), C. Brune (Français) 

  

 

  

mailto:mireille.biraben@orange.fr


Action 

Description de 
l’action. Lien avec 
le projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

 
Toujours une Classe à coloration culturelle renforcée, centrée sur les arts plastiques, l'histoire 
des arts et les TICE, des actions et sorties culturelles autour du programme de 4ème, des 
visites d'expositions et de musées, ainsi que leur préparation. 
Un nouveau projet avec Catherine Melin, artiste plasticienne et le FRAC PACA. 
Un second séjour à Paris en mai 2015 pour conforter les acquis durant l'année. 
 
 
 
 
 

Constat à l'origine 
de l'action 
(indicateurs 
chiffrés) 
 
Changements 
attendus 
 
 

Une demande de poursuite de classe expérimentale (élèves, parents, enseignants et chef 
d'établissement) au vu du succès remporté cette année. 
27 élèves sur 29 poursuivent le projet, mais tous se sont investis dans l'ensemble des activités 
proposées et ont tous acquis une grande autonomie 

 
Accentuer l'autonomie et découvrir l'auto-évaluation sous un mode formatif  
 
 
 

Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

 
29 élèves 
1 classe de 4ème 

 
 
 
 
 

Type d’action :  
 
S’agit-il d’une 
action présentant 
des aspects 
dérogatoires 
(expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 

 

 
 
Cette action s'inscrit dans le volet culturel du projet d'établissement mais sans l'aspect 
dérogatoire 

Date de 1ère mise 
en oeuvre 

01/09/13 

Durée prévue 2 ans, peut être 3 si continuité en 3ème pour évaluer les acquis et les engagements et surtout 
les réussites 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Expérimentation transversale avec outils dont tablette numérique individuelle 

Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé le 
projet 

http://www.clg-morieres.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

Modalités de mise 
en œuvre 

 
2h hebdomadaires de projet, le mardi après-midi qui permettent un travail transversal et 
assurent les sorties sans impact sur l'emploi du temps 
 
 
 
 
 



Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

− 1500€, budget mobilisé pour les 2 classes  5è et 4è arts 

− tablettes numériques 
− salle d' arts plastiques, cdi 

 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

FRAC : 20 boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille : intervention d'artiste + prêt d'oeuvres 
+ accueil au FRAC 

Conseil Général de Vaucluse - rue Viala - 84000 Avignon : expérimentation tablettes 
numériques 
Mairie de Morières : espace culturel Folard 

Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques 
en appui de votre 
action) 

 

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

 

 
 
 
 
Chef d'établissement  
IA-IPR référents 
 
 
 
 
 
 

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation, 
évaluation interne, 
externe 

 
− Tous les élèves de 4ème seront capables de parrainer un élève de 5ème (classe 

arts, sciences et nouvelles technologies) notamment pour l'utilisation des 
tablettes numériques 

− Ils seront capables de s'auto-évaluer dans deux domaines : le travail sous forme de 
compétences et l'autonomie 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

L'ensemble de la classe aura envie de poursuivre l'année suivante  

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

Les élèves auront acquis des connaissances et compétences en vue de l'épreuve HDA en 
3ème et seront capables de faire un choix pour leur poursuite d'études 

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous 
ont permis de 
progresser 

− tablettes 
− interdisciplinarité 

− Histoire des arts et pratique artistique 

aTrois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

Arrivée tardive des tablettes  
 



Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 

Sur les acquis des 
élèves 

L'emploi du temps aménagé a permis une plus grande concentration des élèves 
Par la nature du projet, les élèves ont réussi à faire des liens entre les disciplines 

Sur les pratiques des 
enseignants 

Echanges et partages dans l'ensemble des activités du projet ont accentué le bon climat de 
classe, d'où l'envie de poursuivre avec la même équipe 

Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

Notion de plaisir à travailler en équipe sur ce projet 

Sur l'école / 
l'établissement 

Cette classe donne envie à d'autres élèves, d'où sa poursuite en 4ème et la pérennisation de 
la 5ème 

 
 
 

Plus généralement, 
sur l'environnement 

 

Plus-value de 
l’action ; réussite à 
communiquer à 
l'extérieur 

Projet porteur pour développer des partenariats culturels extérieurs 

 


