
 

 

RESEAU LE GARLABAN Lycée Lumière - LA CIOTAT 
 

Projet « MédiasLab’ » 
COLLEGE LES GORGUETTES GILBERT RASTOIN (PUBLIC - 2ND DEGRE) 

CASSIS 

ce.0132324F@ac-aix-marseille.fr  
 

Portance : ...plusieurs établissements scolaires  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Mots-clés : Fablab ; transdisciplinarité ; pédagogie de projet 

 

Description Action débutée le : 01/09/2016 

Réalisation d’un Fablab pédagogique pour apprendre en faisant et en expérimentant, espace collectif mettant en synergie plusieurs techniques 

et supports numériques tout en valorisant la collaboration et la créativité et l’intelligence collective des élèves comme des professeurs : ateliers sur 

les réseaux sociaux, espace web-ressources au CDI, plateaux webradio et vidéo.  
 

PROJET I CLUB AUDIOVISUEL : Club pérenne, puisque réalisé depuis deux ans, il commence à rayonner auprès des élèves. 

Un lien étroit sera mis en exergue cette année avec une collaboration avec le Lycée de secteur 

qui propose une option Audiovisuel. Ce club a pour objectif de réaliser première approche pour 

les élèves qui seraient intéressés par cette option dans le cadre de leur orientation. 

PROJET II CREATION D’UNE WEBRADIO 

Créer un projet motivant et responsabilisant 

Créer un nouveau canal de communication, notamment avec les parents 

Faire progresser l’élève en difficulté, grâce à l’expression orale 

Développer des compétences dans des champs divers 

PROJET III Création d’une chaîne Youtube du collège pour centraliser les ressources 

PROJET IV PROJET TOURISME 3e pour découvrir le monde économique local et de l'information 

Public visé 
Niveau(x) : 6 éme, 5 éme, 4 éme, 3 éme. 

Effectif d’élèves : 60 

Contact(s) Référent/Partenaire 
GENIN Camille 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Documentaliste 

 

SPINELLI Véronique 
Personnel d'encadrement (chef d'établissement, inspecteur, chargé de mission, ...)    

DANE Aix-Marseille 
 
M. Rivière, journaliste du journal La Provence et M. Patrick Malakian, réalisateur 
et représentant des parents d’élèves du collège. 

Autres membres de l’équipe  

 Équipe des langues vivantes 

 Équipe de Français 

 Équipe d’Histoire-Géographie 

 Professeur de Physique-Chimie (pour le projet Tourisme) 

 Professeur de SVT (pour le projet Tourisme) 
 Professeur de Technologie 

Elément déclencheur 

 réaliser un projet transdisciplinaire autour de l’ Éducation aux Médias et à l’Information semble 

 fondamental puisque le foisonnement des images et des sons est tel qu’il peut nous « confiner » dans un rôle de consommateur, réduisant ainsi 

la richesse des rapports audiovisuels. 

Objectifs Indicateurs 

 Ce projet entre parfaitement dans les différents axes du projet d’établissement 

sur l’ « innovation 

 pédagogique », pour « favoriser le climat scolaire et l’apprentissage de la 

responsabilité » et 

réaliser des «formations aux usages et attitudes responsable du numérique». 

Évaluation interne des progressions des compétences élèves 

(Questionnaires Pronote, analyse des résultats et rapport de suivi) 

auto évaluation : Création d’un carnet de suivi réalisés par les 

enseignants, afin d’analyser l’avancer du 

projet, le cheminemen 

Effets déjà mesurables :  

Stand N° 

087 


