
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 

Parcours Roman 

Etablissement 

Nom  
Collège Barbara Hendricks 
 

Ville  
Orange 
 

Chef 
d’établissement 
 ou 
Inspecteur de 
circonscription 
pour les écoles 
primaires 

Mme Devassine 

Téléphone 0490111800 

UAI RNE  

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) Poitavin Matthieu, professeur de provençal 

Courriel 
mtthptvn@gmail.com 

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

Mr Avon Jean-Michel (histoire géo), Mme Chastan 

Séverine (lettres modernes), Mme Guidon Isabelle 

(italien), Peysson Nathalie (latin), Mme Sabatier 

Christiane (anglais) 
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Action 

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

- Le projet « Parcours Roman » permet d’approfondir ses connaissances en langues 
latines en croisant plusieurs matières : le français, le latin, l’italien, le provençal et 
l’histoire géographie. Il permet aussi un regard croisé sur le moyen-âge et sur les 
langues européennes. 

- Pour le projet d’établissement, le « parcours roman » est une ouverture sur le monde. 
Le projet prend en compte l’ « équité » et la « réussite de nos élèves » puisqu’il 
encourage toutes les cultures et langues de la maison, il permet d’anticiper une Lv2 
avant la quatrième, enfin il permet l’amélioration du français en faisant de ponts 
entre les langues. 

 
 
 
 
 

Constat à l'origine 
de l'action 

- Il s’agit de prolonger un projet déjà monté pendant trois ans sur le Collège 
Barbara Hendricks.  

- Ce projet pédagogique a été supervisé par des chercheurs de l’INRP et du CONSEIL 
DE l’EUROPE, en prenant exemple sur les classes de Provençal du collège Barbara 
Hendricks (publication ci-dessous) 

- Le projet innovant assurerait sa continuité.  
 
 
 

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

25 élèves en cinquième. 
 
 
 
 
 
 

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

 

Date de 1ère mise 
en oeuvre 

2 septembre 2014 

Durée prévue 9 MOIS. 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Orthographe : développer et approfondir l’apprentissage du français en effectuant des 
passerelles parmi les diverses langues latines du collège. 
Histoire : approfondir ses connaissances sur le moyen âge en pratiquant ces langues. 
Citoyenneté : prendre conscience de sa citoyenneté européenne en évoquant les langues, les 
racines, les pays. 
Linguistique : développer le bilinguisme langue d’oc/français. 
Méthodologie : croiser les apprentissages linguistiques 

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

http://www.clg-hendricks.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?page=recherche&recherche=parcours+roman 
 

http://www.clg-hendricks.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?page=recherche&recherche=parcours+roman
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Modalités de mise 
en œuvre 

« Une heure projet » est consacrée à la découverte des langues romanes chaque semaine. 
- Trimestre 1 :qu’est-ce qu’une langue romane ? 
- Trimestre 2 : langue romane et écriture : la lettre.  
- Trimestre 3 : Echange, visite à  Carcassonne. Spectacle : latinités. 
-  

 
 
 
 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

 
 
8000 euros =) trajets et hébergement à Toulouse. 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

Travail avec l’association de parents : BEN LEU, Orange.  
Travail avec la PEP 11.  

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

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?mot80 
 
Publication CNDP : Aix-Marseille. « De langue en langue : vers l’intercompréhension des 
langues romanes ». 
 
Articles pédagogiques édités par CLaude Cortier et Marisa Cavalli, Langues 
Régionales/Minoritaires dans l'éducation bilingue-plurilingue/Langues d'ici, langues d'ailleurs, 
Conseil de l'Europe, 2013. 

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 

 

Mme Le Chef d’Etablissement. 

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

- Evaluations écrites et interdisciplinaires. 
- Création de blasons 
- Création de vitraux. 
- Création d’un blog. 
- Création d’un dossier interdisciplinaire. 
-  Création d’un spectacle.  
- Evaluations écrites et orales en langue. 

 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 

 

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?mot80
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?mot80


l’action 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

 

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

- Un voyage culturel à Carcassonne avec la PEP11. 
- Un dossier interdisciplinaire. 
- Une vidéo. 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

 

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

Sur les acquis des 
élèves 

Des progrès en orthographe, un groupe classe soudé, un intérêt pour les langues et 
l’histoire.  Une pré orientation pour le choix des langues en quatrième. 

Sur les pratiques des 
enseignants 

- Un travail très abouti, très concerté et efficace 

Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

- Un projet fédérateur. 

 

Sur l'école / 
l'établissement 

 
- Une vitrine positive pour l’établissement. 

 
 

Plus généralement, 
sur l'environnement 

- Un intérêt citoyen pour la cité et le monde. 

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

- Echange avec l’Europe. 

 


