
Titre du projet : La classe Rhône 

Cycle Cycle 3

Niveau(x) La classe Rhône est un projet de liaison de cycle 3 entre une classe de sixième du 
collège Frédéric Mistral : une sixième  et les élèves de CM2 Ecole élémentaire 
Amédée Pichot Arles.

Problématique Etudier un fleuve, le Rhône, ses activités et  les risques qui y sont liés de l’Antiquité 
à nos jours.

Disciplines Français/histoire/EMC

Objectifs disciplinaires Développer l’autonomie des élèves, le travail de groupe, se rencontrer, découvrir 
d’autres élèves et partager des connaissances, s’entraider et mettre en relation des 
travaux des classes concernées. 
Ce projet vise à faire  mieux connaitre l’environnement proche des élèves dans le 
domaine géographique, historique mais également civique. 
Ils sont acteurs du projet car ils s’approprient les activités et fabriquent leurs exposi-
tions et articles, ce qui favorise leur autonomie mais aussi le travail de groupe.  
La mise en relation des travaux avec les classes de CM2 se fait par des rencontres 
durant lesquelles il y a des échanges entre les élèves. En fin d’année les élèves de 
sixième accueilleront les  élèves de CM2 lors de la visite du collège.

Repère(s) de progression 
visé(s) (référentiel du PEAC)

FREQUENTER 
- Découverte du rôle et des missions des principaux acteurs et lieux 

culturels de son territoire. 
- Ouverture à des esthétiques et des cultures plurielles. 

PRATIQUER 
- Réalisation de choix et creation des dispositifs de presentation 

correspondants 
- Respect de l’avis des autres et formulation de propositions. 
- Explication de son projet ou de sa production de manière structure. 

S’APPROPRIER 
- Enrichissement de sa perception par une première analyse pour construire 

son jugement

Contribution à l’acquisition 
des compétences du socle 
commun de connaissances, 
de compétences et de 
culture

- Développement de pratiques artistiques variées, des capacités de 
coopérer, de travailler en équipe et de réaliser les projets. 

- Développement de l’expression écrite et orale, des capacités à 
communiquer et argumenter, acquisition d’un vocabulaire juste et précis 

- Acquisition de repères pour se situer dans l’espace et le temps 
- Comprendre le monde dans lequel ils vivent

Evaluation - Capacité à travailler en groupe, à développer l’autonomie, à mobiliser ses 
savoirs et ses expériences. 

- Utiliser techniques d’expression et de communication adéquates.

Descriptif du projet : 
Ce sujet pédagogique a été proposé par le CPIE Arles et le projet pédagogique est développé depuis trois ans main-
tenant par Sébastien Brunet Professeur d’Histoire Géographie et EMC du collège Frédéric Mistral à Arles. 
Chaque semaine, pendant une heure de cours hebdomadaire, une activité est proposée aux élèves durant l’année 
scolaire. Les élèves travaillent sur un thème décliné en plusieurs parties : Présentation du fleuve, les activités, les 
risques,  dans leur dimension contemporaine mais également en remontant dans l’histoire jusqu’à l’Antiquité (En liai-
son avec le programme d’histoire, géographie et enseignement moral et civique de sixième). 
Le professeur de mathématiques associé au projet peut s’appuyer sur ces activités pour approfondir une notion du 
programme des élèves. !
Les partenaires et structures culturelles : 
Des interventions ponctuelles viennent compléter les activités en classe avec les partenaires , telles que conférence 
( CPIE Arles), sortie pédagogique en bateau sur le Rhône ( Voies Navigables de France), atelier pédagogique au 
service éducatif des Archives Municipales de la ville d’Arles,  jeu de rôle sur les risques (CPIE Arles), visite du quar-
tier de la Roquette (ancien quartier de marinier) par le Musée Arlaten, visite et atelier pédagogique au Musée Dépar-
temental de l’Arles Antique. 
Chaque action est préparée en classe puis réinvestie à l’aide de questionnaires, cours diaporama ou séances TICE.


