
 

MEMORIA  
[0131705H] CLG FERNAND LEGER - BERRE-L'ETANG 

Réseau : LA NERTHE 

 

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

parcours citoyen - EPI - pluri et transdisciplinarité 

  

  

Description Action débutée le : 01/09/2014 

 Un élève éclairé deviendra un citoyen responsable tolérant capable de transmission. Pari lancé par ce projet qui met en lumière les mécanismes 

d'embrigadement ouvrant sur la force des sciences et des arts dans une approche philosophique au collège. 

Ce projet contribue au parcours citoyen des élèves. En investissant la vie du collège et par extension leur future vie de citoyen en exprimant leur 

point de vue et usant de leur esprit critique, en respectant les valeurs et principes fondateurs de la République. 

La visite du Camp des Milles est un moment clé de l'année mais d'autres actions sont menées : intervention d'une CIE Théâtrale sur la parole 

des poilus, études filmiques par exemple. Chaque année nous abordons MEMORIA sous un angle différent (politiques mémorielles, ségrégation et 

mouvements des droits civiques aux EU mécanismes d'embrigadement DAESH etc.  

Cette année, notre réflexion se centre sur les sciences et les arts comme clés de compréhension de l'être humain. A travers l'étude de formes 

artistiques variées (BD PEINTURES SCULPTURES CINEMA MUSIQUE) les élèves sont initiés à la démarche réflexive par une approche 

philosophique particulièrement innovante du sujet (posthumanisme). 

 

Axes du projet Ensemble  Public visé 

Plaisir d’apprendre : En partie Niveau(x) : CLASSES DE NIVEAU 3ème 

Effectif d’élèves : 150 
Acteur pour apprendre : En partie 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
BOUFFARD Severine 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
EZQUERRA ULIAQUE Sophie 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

On prévoit pour l'année prochaine un travail avec un enseignant chercheur. 
Partenariat : 

CAMP DES MILLES VISITES ET TRAVAIL REFLEXIF 
  

Autres membres de l’équipe  

 Mme MARTEL Andrée Principale du Collège F. Léger , ce.0131705h@ac-aix-marseille.fr 

 

 

Elément déclencheur 
Pas de  chiffres. Il s'agit d'une proposition d'un enseignant à l'origine de mathématiques qui dans sa mission de PP s'est interrogé sur la manière dont les 

élèves appréhendent le présent à l'aune du passé et ce qu'ils en font pour l'avenir. 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Former des citoyens autonomes responsables 

Spécifique :  

 

  

Effets déjà mesurables :  
Les élèves manifestent un engouement certain pour cette action. Depuis qu'elle est devenue un EPI dans le cadre de la réforme du collège, les élèves 

sont nombreux à le présenter dans le cadre des oraux du DNB. 

 

Une communication extérieure, ça serait… 
On peut introduire un processus de réflexion à visée philosophique au collège dans le cadre du parcours citoyen. 

Fiche n° 

41 


