
Titre du projet : « Je, tu, il, nous »

Cycle Cycle 4

Niveau(x) Classe de 4e en SEGPA

Problématique Initialement, le projet « Toute la lumière sur les SEGPA » s’est appuyé sur une triple 
réalité : la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté permet aux 
élèves en difficulté de mener un véritable parcours de réussite (80 % d’entre eux 
bénéficient d’une orientation en fin de 3
connaissent une relative désaffection (chaque année, de nombreuses places sont 
restées vacantes dans les classes de 6!
Comment permettre aux élèves en difficulté, par la médiation de la vidéo et à travers 
un projet artistique, de porter un regard analytique sur leur vie scolaire et de donner 
du sens à leurs apprentissages. 

Disciplines Géographie – Histoire – Français – Techn – APL – EPS-

Objectifs disciplinaires - Dispositif de représentation et de narration: l’espace en 3D, espace littéral, 
suggéré, dispositif sequentiel, dimention temporelle 

- La mobilization des sens, les rapports entre l’espace perçu et l’espace 
représenté ou construit 

- L’image de soi et ses emplois 
- L’image et ses supports de diffusion

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

Fréquenter 
Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture 
Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
Pratiques 
Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
Concevoir et réaliser la présentation d'une production 
S'intégrer dans un processus collectif 
S’approprier 
Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel

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

Compétences techniques et conceptuelles 
Concevoir et réaliser des projets artistiques, individuels ou collectifs mettant en jeu 
des langages choisis, diversifies et maïtrisés dans leurs effets 
Compétences méthodologiques et comportementales 
Faire prevue d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit 
critique pour conduire un projet artistique, individual ou collectif 
Dire avec un vocabulaire approprié ce qu’il fait, ce qu’il resent, imagine, observe, 
analyse et s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques 
Composante des compétences culturelles et sociales 
Se saisir de son proper environnement par des experiences de creation et de 
rencontre avec l’art qui fonderont une culture artistique ouverte sur l’altérité

Evaluation Evaluation en interne de la classe (écrit-scénario, oral-tournage, déplacement 
corporel) 
Evaluation en externe par la projection de la réalisation dans le cadre d’un festival

Descriptif du projet

!
Dispositif : Festival “Toute la lumière sur les SEGPA” 
http://www.ash13.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article791  
Dans le cadre du projet « Toute la lumière sur les SEGPA », l’Alhambra assure la coordination générale  du projet aux 
côtés de l’équipe de l’ASH. Il coordonne des ateliers vidéo, co-construit avec l’équipe de     circonscription ; le stage de 
formation s’adresse aux enseignants engagés dans le projet. L’Alhambra propose aussi des temps de projection de 
courts et longs métrages et accueille le festival qui présente l’ensemble des réalisations des classes de SEGPA. !
Titre du projet “Je, tu, il, nous” 
Les élèves d’une classe de SEGPA 
De novembre juqu’à juin les élèves ont travaillé à la réalisation d’un scénario de film qu’ils ont joué et mis en images 
vidéo, accompagnés par le pôle d’éducation à l’image Alhambra et une équipe de réalisation. Issus du 15ème 
arrondissement de Marseille, ils ont abordé le thème de la difference, interrogeant par le corps et de courtes 
chorégraphies, ce qui distingue et ce qui les unit. Le geste dans le paysage devient un vecteur de communication et un 
élement de la narration filmique.

http://www.ash13.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article791

