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Projet scolaire Horloges d'Altitude - patrimoine,  
innovation et pédagogie 
LPO D ALTITUDE - BRIANCON 

ce.0050003B@ac-aix-marseille.fr  

Etablissement(s) associé(s) 

Ecole primaire de Névache, Lotissement Roubion, 05100 

NévacheENSAM, Rue Saint-Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne 

Mots-clés : Technologie ; Patrimoine ; Entreprise ; Amitié ; 

Education ; Sciences ; Culture ; Voyages ; Rêve 

APPRENTISSAGES 

 

Description 
Action débutée le : 01/11/2008 

En 2008, le défi était de réparer l’horloge mécanique du lycée. Progressivement d’autres activités innovantes se sont développées. C’est un projet 

pluriannuel, interdisciplinaire, largement ouvert sur la ville, la région et l’Italie. Il réunit élèves, professeurs, communes, entreprises et experts. Fiche 

expérithèque : http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12852  

Les professeurs impliqués travaillent à leur rythme, souvent dans le cadre de TP (BAC PRO MEI ou BTS MS), de projets (STI2D), de chantier-école 

(CAP MBC) ou de recherches personnelles (traductions). Par exemple, les BAC PRO MEI vont fabriquer un bâti métallique qui sera installé au lycée 

par les BTS MS. Ou encore les CAP MBC travaillent sur le chantier-école de la Collégiale en concertation avec le service du patrimoine et les services 

techniques de la ville. Souvent ils sont accompagnés d’artisans retraités pour favoriser les échanges intergénérationnels. Les fournitures sont offertes 

par la ville ou les entreprises. Au final, les systèmes conçus et/ou réalisés par nos STI2D ou BTS MS sont installés sur site, souvent par des anciens 

élèves du lycée. Chaque activité importante est relatée par la presse ou la télévision locale : un bel exercice. Pour couronner un projet nous organisons 

une réception avec les autorités où nous impliquons les élèves dans l’organisation, comme les CAP APR. 

 
Axes du projet 

 
Public visé 

Mieux accueillir pour assurer l’équité 

Mieux former pour mieux réussir à l’école 

Travailler en équipe, mettre en pratique l’interdisciplinarité 

Favoriser une meilleure ouverture de l’école 

Favoriser l’esprit d’initiative et d’entreprendre chez les 

apprenants.Proposer des mises en situation professionnelles qui 

préparent aux métiers d’aujourd’hui. 

Niveau(x) : CAP MBC, BAC PRO MEI, BAC STI2D et BTS MS 

Effectif d’élèves : 60 

 
Contact(s) 

 
Référent/Partenaire 

Vialette Denis 
Enseignant ou équivalent : Technologie 

Ferraris Stéphane 
Autre corps : Maintenance industrielle  

Depuis l’origine du projet HdA, les inspecteurs STI sont informés des étapes 
importantes de ce projet. Nous informons aussi nos inspecteurs « briançonnais 
», comme Marena Turin ou Pierre Rigat, notre ancien élève. 
Nous avons des partenariats avec des communes, des instituts, des 
associations, des lycées (Thiers, Jean Perrin, Léonard de Vinci, Alpes et 
Durance) et des écoles d’ingénieur (Ensam de Cluny et de Châlons).Nous 
intervenons dans des écoles primaires dans le Briançonnais mais aussi à 
Marseille. 

 

Autres membres de l’équipe 

 

Gérard Celse, professeur des CAP MBCStéphanie Faure-Brac, professeur des CAP APREmmanuel Colomban, professeur des BAC PRO MEIAutres 

professeurs : français, langues, histoires, sciences 

 

Elément déclencheur 
L’élément déclencheur de l’action est la réparation et l’inauguration  de l’horloge mécanique à poids à l’occasion du centenaire du lycée en 2011. Ce fut 

l’occasion de rechercher des ressources multiples, à l’intérieur et à l’extérieur du lycée, qui donnent un sens à nos enseignements. 

 
Objectifs 

 
Indicateurs 

 Provoquer l’envie et solliciter la créativité des élèves pour aboutir à des vraies 

réalisations matérielles. 

 Assurer la pérennité des réalisations dans le contexte du développement 

durable grâce à des choix judicieux. 

 Communiquer sur le travail réalisé et proposer des visites au public en 

assurant la formation des guides. 

Nos indicateurs humains portent sur la participation des élèves aux 

activités extrascolaires (comme l’organisation des Journées Européennes 

du Patrimoine ou la réception d’une association au lycée). Nos indicateurs 

techniques sont la fiabilité de nos réalisations. 

Effets déjà mesurables : Nous avons le plaisir de rester en contact avec les anciens élèves qui ont participé au projet et qui reviennent nous voir en 

donnant la main si nécessaire. L’organisation annuelle d’un voyage d’étude à Venise avec 36 personnes, 2/3 d’élèves et 1/3 de partenaires, a créé des 

liens d’amitié. Signalons, qu’à Venise, nous entretenons 3 cadrans du XVIIIe siècle. 

Projet n° 

4 


