
 

 

RESEAU MARSEILLE ETOILE  
 

Au cœur des mots (étymologie et sculptures de 
mots)... Mots antiques et numériques ! 
COLLEGE ANDRE MALRAUX (PUBLIC - 2ND DEGRE) 

MARSEILLE 13E  ARRONDISSEMENT 
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Portance : ...plusieurs établissements scolaires  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Lycée A.Artaud (pour expo)- Don Bosco ( pour éventuellement réaliser de 

grandes sculptures) 

Mots-clés : Etymologie ; arbres généalogiques ; LCA – LAB 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2018 

En partant de la formation des mots et des racines indo-européennes, il s'agit de découvrir ce que les mots signifient et ce que les mots nous 

suggèrent, aussi. La première approche est scientifique/linguistique, alors que la deuxième approche, plus artistique, fait davantage appel à 

l'imaginaire.  
 

Production d''affiches numériques ( pour raconter 1 racine et ses mots)+ affiches artistiques ( arbre généalogique et étiquettes pour présenter 

autrement la même racine et ses mots)+ Sculptures de mots en 3D ( arts plastiques et/ou Atelier LAB)+ abécédaire imaginaire à la Deleuze afin de 

constituer des affiches et/ou d'animer des entretiens à la Web Radio ( lecture des textes produits, interview sur nos mots préférés, flash info sur le 

sens des racines indo-européennes)+ Actions dans le collège au printemps, avec des mots dans les arbres ( réalisations d'étiquettes plastifiées à 

suspendre) 

 

Public visé 
Niveau(x) : 3EME LCA 

Effectif d’élèves : 27 

Contact(s) Référent/Partenaire 
DEVILLE-PATTE Florence 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  LETTRES CLASSIQUES 

 

BAJOLLE Marie-Laure 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  DOCUMENTATION  

 
Jean-Victor Vernhes, professeur honoraire de l'Université d'Aix-Marseille, 
agrégé de grammaire( conférence)/ L'association Tadlachance pour l'atelier « 
culture et cultures » : on fait pousser une plante dans un livre. 

Autres membres de l’équipe  
Professeurs de lettres,  LCA, documentaliste, technologie, arts plastiques 
 

Elément déclencheur 
Nous avons eu le souci de mieux nous approprier les nouvelles technologies du Fab-Lab en vue de concrétiser un projet culturel qui puise son inspiration 

dans les langues anciennes et actuelles en partant du pouvoir des MOTS. Il s'agit aussi de réfléchir sur les sens ainsi que sur la matérialité de ces mots 

et de leur possible transcription dans un langage plastique. 

 

Objectifs Indicateurs 

Faire découvrir les mots autrement  sous des formes variées 

d'expression/Faciliter une ouverture culturelle qui met en tension l'Antiquité et 

notre modernité./Prendre conscience de notre héritage linguistique et de 

l'importance de la transmission. But ultime ? Donner du sens à la recherche 

lexicale. Et faire aimer les mots ! 

Oral d'EPI ( Brevet) + présentation du projet par les élèves aux 

Rencontres de l'Orme. Capacité à produire des textes à teneur 

scientifique ( sens des racines) autant que poétiques ( définitions 

inventées, calembours) , à réaliser des objets-mots. 

  

Effets déjà mesurables : Les élèves, au départ un peu sceptiques, ont progressivement intégré les notions qui leur paraissent parfois abstraites ou pire, 

vides de sens ( composition d'un mot, radical, évolution sémantique, sens propre/figuré etc...).A ce jour, les affiches d'exposition sont finalisées. 

Certaines sculptures, faites avec des matériaux de récupération, ont vu le jour, sous formes d'arbres en 3D. Il reste à réaliser les mots au LAB. 

Stand N° 

073 


