
 

Apprendre à savoir être pour apprendre à comprendre !  
[0040014U] CLG MARCEL MASSOT - LA MOTTE-DU-CAIRE 

Réseau : BLEONE-DURANCE 

 

Etablissement(s) associé(s) 

Collège Marthe Dupeyron - Langogne (Lozère) 

Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

Prise d'initiative;parcours 

citoyen;autonomie;sciences;culture; confiance en soi 

Description Action débutée le : 01/09/2017 

 Une pédagogie par projet est menée depuis plusieurs années au collège de La Motte du Caire (04). Les élèves découvrent certaines parties du 

programme scolaire  " différemment ". Ces projets sont favorisés par un travail d'interdisciplinarité. 

Un certain nombre d'actions est mis en place pour favoriser l'apprentissage autrement : 

" Jeux fabrique " : 

 Travail en cours de mathématiques sur la programmation (logiciel scatch), conception d'un jeu en lien avec la programmation (dispositif 

MakeyMakey). Travail sur la pause méridienne. 

Webdocumentaire : 

 Réalisation d'interviews, de montages vidéo et audio. Prise en main d'un logiciel spécifique.  Travail en cours de sciences physiques et sur 

la pause méridienne. 

Astro-sciences : 

 Utiliser un logiciel spécifique en astronomie, manipuler une lunette astronomique, acquérir les principes de la photo-astronomie et la 

photométrie différentielle, côtoyer des experts dans ce domaine. Travail en cours de sciences physiques, de mathématiques et sur la pause 

méridienne. 

Théâtre : 

 Exploiter et s'approprier des pièces de théâtre, travail sur l'écriture, la lecture. Atelier d'une heure/semaine plus quelques ateliers dans 

l'année sur une journée. 

Axes du projet Acteur  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : 6eme - 5eme - 4eme - 3eme 

Effectif d’élèves : 77 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
POLETTI Antoine 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
TRUJILLO Xavier 
Coordonnateur/animateur 

Personne ressource : 

Monique JEAN dit GAUTIER - Principale de l'établissement 
Partenariat : 

Centre d'astronomie de St Michel l'Observatoire - Projet " Iris " (Commande 
d'un télescope à distance) - Théâtre Durance - Conseil Départemental 
(financement) - Troupes " Harmonautes " et " la compagnie du lézard " de 
Lozère. SDIS de Digne les Bains. 

Autres membres de l’équipe  

 CREST-BRUNET Françoise, enseignante, français 

 URRERE-MIHERRE Antoine, enseignant, Histoire-Géographie 

 SELLIER Stéphanie, AED 

 ESCOFFIER Mylène, enseignante, SVT 

 GUERRA Isabelle, enseignante, Documentaliste 

BROUAUX Olivier, enseignant, Anglais 

Elément déclencheur 

 Les élèves du collège sont en majeure partie en difficultés culturelles et  sociales. L'origine sociale et géographique des familles crée des 

problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. 

Projet d'établissement en cours de rédaction (axe 1). 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Donner une dynamique de groupe, faire apprendre 

différemment, apprendre aux élèves le travail personnel et collectif. 

Spécifique : Faire découvrir le monde culturel et scientifique à des 

élèves issus du monde rural. 

Evaluations des compétences du socle en fonction des notions explorées. 

Effets déjà mesurables :  
Gains observés sur les élèves : Autonomie, prise d'initiative, vivre mieux ensemble, participation active aux différents projets. 

Une communication extérieure, ça serait… 
Des élèves qui retrouvent l'appétence pour les études et qui, chacun à leur niveau, atteignent leur objectif d'orientation. 

Fiche n° 

46 


