
 

Le Manteau des Experts : Le Moyen Âge  
[0131265E] CLG JEAN MOULIN - SALON-DE-PROVENCE 

Réseau : SALON 

 

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

Collaboration;coopération;communication;entraide;h

abilités sociales;compétences TICE 

  

Description Action débutée le : 01/09/2017 

 Ce projet collaboratif présente une double dimension interdisciplinaire et collaborative. En travaillant sur le thème du Moyen Age dans plusieurs 

disciplines, les élèves deviendront les experts de cette époque. 

Visite du Palais des Papes à Avignon 09/2017 + Spectacle Luminescences . Travail sur les gargouilles : Arts Plastiques. 

Projet Maquette : tout au long de l’année (Etapes : recherche ; dessin technique (échelle 1) : réalisation (en groupe) : exposition au collège : 

Histoire- Géographie 

Légende de Robin Hood 01/2018 + Création de blasons : Anglais 

02/2018 Création de chanson et danse en Education Musicale 

03/2018 Visite Maison de Nostradamus Salon de Provence : Création et illustration de prédictions : Français/ Documentation 

Exposition au collège lors de la Journée Portes Ouvertes 

 

Axes du projet Acteur  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : 5ème 

Effectif d’élèves : 23 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
PHILLIPS Deborah 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
CHAPELAIN Audrey 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 
Partenariat : 

  

Autres membres de l’équipe  
Villain Nathalie, principale adjointe 
 

Elément déclencheur 
Volonté de construire un projet innovant sur le cycle 4 du collège, souhait de développer l’esprit d’équipe entre élèves dans les classes, maitrise de la 

langue insuffisante (REP), besoin de différenciation 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Faire des élèves des acteurs et collaborateurs dans leurs 

apprentissages (classes coopératives de S. Connac  et Freinet et 

innovatrices ) 

Spécifique : Faire travailler les élèves en collaboration sur un projet 

commun, pallier les difficultés  en encourageant le partage des 

connaissances 

Acquisition des compétences au Socle domaine 2 – taux de réussite 

Création/réalisation – taux de participation 

Investissement dans le projet – questionnaire élèves/enseignants/ parents 

  

Effets déjà mesurables :  

 Evaluations de l’autonomie des élèves en Anglais, Maths et SVT en T1.  Premier bilan – hétérogène.  

 12/23 pas autonome, 3/23 maitrise fragile, 8/23 autonome 

 Les prochaines évaluations porteront sur le travail collaboratif et l’autonomie. 

  

Une communication extérieure, ça serait… 
La journée portes ouvertes du collège. Invitation du journal local. Participation d'élèves à la JAP... 

Fiche n° 

60 


