
 

"Challenge de l'Heure"  
[0131757P] CLG ESTAQUE (L') - MARSEILLE 16E 

Réseau : MARSEILLE MADRAGUE 

 

Etablissement(s) associé(s) 

écoles primaires Estaque Gare; Estaque Plage; St Henri Rapher, St Henri 

Rabelais 

Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

Excellence; partage; respect; inter degrés; 

interdisciplinarité; émulation; cohésion 

  

  

Description Action débutée le : 01/10/2017 

 développer la liaison inter degrés 

 donner du sens aux apprentissages à travers l'interdisciplinarité 

 développer l'investissement dans un projet, la coopération et le dépassement de soi 

 vivre un moment de partage autour du sport 

Deux temps forts dans l'année scolaire initient et ponctuent ce projet, sous la forme de rencontres sportives inter degrés. Ces rencontres seront 

le support d'un travail de recherche, d'écriture, de communication autour des valeurs du sport, et de l'olympisme en particulier. La liaison entre les 

élèves de CM2 du secteur et les 6e du collège L'Estaque va être renforcée par le travail en commun sur ces valeurs ainsi que durant les rencontres 

sportives amicales. 

 

Axes du projet Ensemble  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : CM2; 6èmes; 5émes 

Effectif d’élèves : 450 
Acteur pour apprendre : En partie 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
CASTAGNA Gérald 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
POURNY Muriel 
Coordonnateur/animateur 

Personne ressource : 
Partenariat : 

Centre social bassin de Séon, cinéma L'Alhambra; CDOS; CNOSF 

  

Autres membres de l’équipe  

 

Elément déclencheur 
Créer un moment de partage inter-degré basé sur le vivre ensemble et le dépassement de soi. Fédérer plusieurs projets disciplinaire sur une thématique 

commune. 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : développer l'investissement dans un projet, la coopération et 

le dépassement de soi;  vivre un moment de partage autour du sport 

Spécifique : développer la liaison inter degrés; donner du sens aux 

apprentissages à travers l'interdisciplinarité 

Indicateurs d'évaluation sur chaque objectifs disponibles. 

  

Effets déjà mesurables :  
 

Une communication extérieure, ça serait… 
Travail inter-degré et inter disciplinaire autour d'un même thème possible et réalisable. 

Fiche n° 

59 


