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1. Pourquoi ce projet ?
(Questionnements et postulats)



JOURNÉE ACADÉMIQUE DE LA PÉDAGOGIE SAMEDI 

20 MARS 2021

Des questions ?
• Comment motiver les élèves et les professeurs dans un climat d’enseignement

particulier ?
• Comment dynamiser les cours et s’extraire de l’enseignement « classique »?
• Comment inclure tous les élèves?
• Comment s’adapter à un public hétérogène sans stigmatiser ?
• Face au mur, quelles solutions ?

Postulats 
• La pédagogie de projet permet d’apporter des solutions à la gestion de

l’hétérogénéité multiple (sociale, scolaire, économique, etc).
• L’enseignement de la langue est plus efficace par l’ancrage dans un climat

d’apprentissage plus réel.
• L’élève acquiert davantage de confiance en soi lorsqu’il est dans une

démarche actionnelle : générer de nouvelles façons de travailler, d’apprendre,
d’interagir et d’être maître de son apprentissage.
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Cassons les murs !
Ou COMMENT faire voyager les élèves toute l’année ?

Interdisciplinarité et COOPÉRATION à Vitrolles

(espagnol - arts plastiques - SEGPA)

Participants : 2 collèges de Vitrolles, C. Claudel et H. Bosco. 

Professeurs intervenants :  

- Mme Iacono (professeure d’espagnol - H. Bosco)

- Mme Liccia (professeure d’arts plastiques - H. Bosco)

- M. Maria (professeur Hygiène et Sécurité, 

atelier cuisine SEGPA et illustrateur)

- Mme Tremor (professeure d’espagnol - C.Claudel)
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Public cible : Elèves de troisième section générale et SEGPA

Durée du projet : Année scolaire

Interactions / contacts 

3 échanges de courriers

- un courrier de demande d’informations pour un séjour

- un courrier d’invitation au voyage

- un courrier d’invitation à la fête des voisins

Rencontres prévues : 

3 rencontres dans l’année scolaire

- Début : octobre El fichaje = «el juego de la entrevista»  

Les élèves se rencontrent et s’interviewent

- Fin mars-début avril: voyage sans frontières, « viaje a América »

- Début juin: fête des voisins, el día de los vecinos
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VSF - Bosco 
Immersion partielle : 

interventions au sein du 

parcours d’apprentissage.

Des cours consacrés à la 

coopération.

Exemples: se connaître, découvrir

un continent (découvrir et connaître 

sa culture, ses coutumes, les  lieux 

d’intérêt touristique, les loisirs ou 

activités en lien avec 

l’environnement), collaborer.

3 modalités de voyage : le voyage virtuel avec immersion totale / partielle / ponctuelle

Una casa de locos 

(UCL)
Immersion totale : chaque

séquence correspond à une

situation de vie dans le pays 

duquel on apprend la langue. 

Ici, l’Espagne.

Exemples: s’installer, trouver un 

emploi, rencontrer des personnes, 

avoir des loisirs et autres péripéties

de la vie. UCL +VSF
Immersion 

ponctuelle: 

les rencontres

inter-collèges.
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2. Les objectifs



Objectifs généraux :

Un travail inter-collèges afin de :

✓ créer des liens entre les pôles opposés de la ville de Vitrolles en

prenant en compte la diversité des élèves. Un parcours citoyen et

avenir qui permettra aux élèves une réflexion sur le monde du travail

et les citoyens de demain.

✓ Favoriser la sociabilisation des collégiens (futurs clients, employés,

voire collègues de travail ?).

Le but de ce projet est de créer un climat d’apprentissage plus réel, de

la théorie à la pratique et de susciter l’intérêt des élèves pour penser

leur orientation, à un niveau parfois compliqué au collège.

Vitrolles Nord Vitrolles Sud
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Objectifs spécifiques :

• L’ agence de voyage VSF devra alimenter un projet déjà existant à

Camille Claudel : « Una casa de Locos »

• L’immeuble virtuel dans lequel les élèves s’installent leur permet de

vivre comme de vrais Espagnols au gré des différents chapitres étudiés

• Inclusion avec l’atelier gastronomique de la SEGPA et réflexion sur des

espaces de travail différents en Arts plastiques

• Il s'agit ainsi de dynamiser l’apprentissage de l’espagnol en ancrant la

langue dans une situation concrète : expérimenter pour apprendre et

trouver une motivation à l’apprentissage
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➢Compétences des enseignants (référentiel BO juillet 2013) :

Les professeurs, praticiens experts des apprentissages:

✓ Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 

d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves

✓ Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant

l'apprentissage et la socialisation des élèves

✓ Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

✓ Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

✓ Utiliser une langue vivante étrangère en situation comme dans le cadre d’un 

voyage…

1.Les objectifs
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➢ Un projet citoyen :

Des connaissances depuis le primaire renforcées : 

- les grandes valeurs de la République: liberté, égalité, fraternité, laïcité

L’École transmet des outils intellectuels et moraux pour permettre aux élèves de :

-devenir des adultes autonomes

-respecter autrui et des libertés

-réussir grâce au mérite quelles que soient leurs origines sociales et culturelles

-assumer devoirs et responsabilités à envers autrui mais envers la société

1.Les objectifs

L’École doit garantir la neutralité des enseignements ainsi que celle de son 

environnement sur les plans religieux, politique, économique et idéologique au nom de la 

liberté de conscience de chacun ; la République respecte toutes les croyances et n’en 

impose aucune. C’est le principe de laïcité.
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Domaines du socle :

Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer

- Réception: écouter, lire et comprendre

- Production: expression écrite, orale et en interaction

- Découverte et acquisition de notions culturelles (+ langages)

- Langue (grammaire et phonologie)

Domaine 2 Les méthodes et les outils pour apprendre

- Conception, création et réalisation ; curiosité et sens de l’observation

- Validation de compétences numériques avec certains domaines de PIX :

✓ mener une recherche / gérer des données

✓ interagir-partager et publier- collaborer

✓ résoudre des problèmes techniques

Domaine 5 Représentations du monde et activité humaine

➢Compétences des élèves visées
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3. Le déroulement
Point de départ

Le déroulement

¡Vamos a viajar juntos!



Le déroulement
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Travail inter-
collèges et partage 

de savoir-faire

Être le citoyen de demain et 
connaître le monde qui nous 

entoure
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Elaboration de séquences sur des thématiques et épreuves communes 
ainsi que plusieurs rencontres/animations prévues au sein des collèges.

(Rencontre des enseignants 4 ou 5 fois pour les mises en commun )

Preparaciones                     El viaje  a América El día de los vecinos

Collège C.Claudel Collège H.Bosco

1ère rencontre 2ème rencontre 3ème rencontre

Le déroulement



Una Casa 
de

Collège C.Claudel, 

Mme Trémor
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Le déroulement

Locos



I ) Un clin d’oeil à L’auberge espagnole de Cédric Klapisch.

Élèves et professeure déménagent virtuellement en Espagne pour vivre les
folles aventures de la vie en communauté dans un « piso español » (immeuble
espagnol).

Un pan de mur de la classe est réaménagé en bâtiment où chaque élève investit
un appartement, adoptant les codes de la ville espagnole préalablement choisie
dans le cadre du projet voyage.

Toute l’année, chaque épisode abordé permet d’être au contact direct de la
culture hispanique: nous traversons ce mur. L’élève n’est plus spectateur mais il
devient acteur et plonge dans son film : « La Casa de Locos ». C’est ainsi, qu’il
parcourt le programme et achève le cycle 4 de langue en totale immersion.

Le contexte d’enseignement prend ici toute sa place : il permet à l’élève-habitant
d’établir un lien particulier avec le monde hispanique.

Le déroulement
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Notre immeuble virtuel

Notre boîte 

aux lettres

Notre immeuble 

à Cordoue



Le déroulement
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Le mur tombe entièrement et réellement en fin d’année lors
du voyage scolaire organisé dans la ville dans laquelle ont
évolué les élèves. Nous passons donc de la salle de classe
à l’Espagne virtuelle puis réelle.

Una casa de locoVSF Bosco

Les murs de la classe disparaissent 

et laissent place aux paysages 

espagnols, les élèves entrent alors 

dans le décor qu’ils ont exploré 

virtuellement toute l’année. 



Quand le virtuel…

…rencontre le réel



II ) Des voyageurs citoyens : la relation inter- collèges

Le mur de la classe d’espagnol du collège Camille Claudel tombe 3 fois pour échanger avec
les élèves du collège Henri Bosco.

Les élèves-habitants vont rencontrer 2 fois les agents de VSF-Bosco qui leur organisent un
voyage en Amérique latine (voir Voyage Sans Frontières). La dernière rencontre se fait au
sein du collège C.Claudel, les habitants célèbrent la « fête des voisins », « el día de los
vecinos », l’occasion de faire la fête avec les voisins du rez-de-chaussée, ceux de l’agence
de voyage.
Il est alors temps de mettre en pratique tous les apprentissages de l’année.

Le déroulement
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C’est le moment de présenter notre épisode qui 

s’articule autour d’un escape game. (voir notre

PADLET => 

https://padlet.com/cassonslesmurs/jap2021

http://www.apple.fr


VSF Bosco 
(Viajes Sin Fronteras)

Collège H.Bosco, Mme Iacono
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Un voyage virtuel proposé par notre 

agence de voyage virtuel online.

Le déroulement



Daniel  Golman: « Le cerveau n’apprend que s’il y a de l’émotion ».

Le déroulement
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Un scénario où les élèves sont acteurs, réalisateurs et spectateurs de leur

propre film: hors les murs de la classe, ils sont plongés dans un décor plus vrai que

nature, crée dans le cours d’Arts Plastiques.

Comment nos élèves réceptionnent-ils ce qu’ils apprennent?

Comment libérer leur créativité et leur permettre une meilleure maîtrise des 

apprentissages?

Mme Iacono, professeure d’espagnol

A vos idées! 

Prêts? 

Partez!     
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Créer un climat d’apprentissage plus 

réel, de la théorie à la pratique 

Le but de ce projet est de :

✓ casser l’artificialité des cours

✓ susciter l’intérêt des élèves pour penser leur orientation

✓ donner le plaisir d’apprendre, de s’investir
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Collège H.Bosco

Une agence de voyage dont la mission sera 

✓ d’alimenter un projet déjà existant à Camille Claudel

✓ d’animer et dynamiser l’apprentissage de l’espagnol.

✓ d’ouvrir sur le monde

Interdisciplinarité / collaboration /coopération

✓ Arts plastiques

✓ Inclusion SEPGA , Atelier HAS .



Déroulement :

Elaboration de séquences sur des thématiques tenant compte des 

programmes, du CECRL , du socle commun de compétences et du DNB 

car possibilité de présenter ce projet sous forme de parcours culturel et 

linguistique (EPI). Des liens avec les Arts plastiques et la SEGPA

Thème : Ecole et société / voyage et migration.

Les élèves s'approprient un outil de communication, oral et écrit, indispensable pour 

voyager et travailler, en France au contact de touristes ou de professionnels parlant une 

autre langue, en Europe et dans le monde entier - Concevoir, créer, réaliser.

Communication (du niveau A1 au A2, activités de réception, production, interaction

✓ Se connaître / Etablir un contact / Savoir se présenter 

✓ Savoir parler de ses goûts / les qualités requises pour une formation professionnelle 

donnée.

✓ Savoir écrire une lettre/ un CV/ Répondre à une offre d’emploi / Passer un entretien 

d’embauche.

✓ Découvrir et présenter des lieux d’intérêt touristique / se situer



Apprendre à se connaître
Initiation à la langue

Découvrir des traditions

Découvrir un continent

Découvrir sa culture et son histoire

Découverte de la culture

Découvertes de la   gastronomie

Fabrication de l’identité d’un pays

VSF BOSCO (Viaje Sin Fronteras ): Mi agencia de viaje en línea

Faire des recherches

Des frontières, des limites

Des installations

Elaborer un repas

les 3ème SEGPA , experts en 
gastronomie vont aider les 
élèves de 3ème générale dans 
leur recherche et l’élaboration 
de leur exposé.

Les 3ème vont penser leur 
présentation de voyage , 
devenir les ambassadeurs d’un 
pays d’Amérique latine.

En cours d’espagnol

En Arts plastiques
En SEGPA



Sortir du cours classique et des stéréotypes des cartes postales:



Du virtuel à la réalité



De nouveaux espaces et de 
nouvelles modalités de travail :

✓ La classe

✓ Le CDI

✓ Le collège

✓ A la maison

✓ Les ateliers cuisine

✓ Le restaurant

✓ Au gymnase

✓ Dans la ville



Des évaluations adaptées:

✓ Aux compétences

✓ Au niveau A1/ A2 

✓ Au rythme de l’élève

o Autoévaluations

o Re corrections 

o Aide entre pairs

3 1 2
Tous 

vainqueurs!

Des compétences numériques certaines:

✓ Mener une recherche

✓ Interagir_ partager et publier

✓ Construire un environnement numérique

o Ecrire des courriers-des articles 

o faire des présentations

✓ Résoudre des problèmes techniques

Notre évolution et collaboration sur 

PADLET 

=> https://fr.padlet.com/habloconiacono/viajeporamerica

https://fr.padlet.com/habloconiacono/viajeporamerica


Art du voyage
Collège H.Bosco, Arts plastiques
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Tous en scène!



Les temps forts du projet

Arts plastique

JOURNÉE ACADÉMIQUE DE LA PÉDAGOGIE 
SAMEDI 20 MARS 2021

Voyage virtuel et 

rencontre avec 

les touristes

Musique, déco, 

scénario, installation 

(temps et espace)

Verbalisation

Modes 
d’appropriation 
d’un territoire 

imaginé par l’élève 
et entrée dans le 
code langagier de 

la carte

Forme, couleur, 

matière, 

support

Mise en scène, 

installation, 

assemblage

Culture 

artistique et 

œuvres de 

référence

Travail individuel 

et en groupe



Questionnements

✓ La représentation: images, réalité et fiction

✓ La présence matérielle de l’œuvre 

dans l’espace de l’œuvre

✓ La matérialité de l’œuvre :

l’objet et l’œuvre

✓ L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur



On va faire voyager vos

Voyage du goût
Collège H.Bosco, Atelier cuisine
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Le déroulement
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INCLUSION

Rencontre des deux sections du collège, générale et SEGPA, et intégration.

Découverte de la langue espagnole, la culture et la cuisine latino-américaine.

Découverte de la culture
✓ situation du continent américain
✓ la découverte par C.Colomb
✓ histoire de migrations
✓ les aliments découverts

Découverte de la langue espagnole
✓ Se présenter, 
✓ les premiers mots du serveur au 

restaurant.

Découverte des coutumes
✓ les modes de cuisson
✓ les traditions
✓ les aliments et leur environnement 

Elaboration d'un repas latino
➢ où les élèves pourront réutiliser toutes les 

connaissances vues en cours d’espagnol et les 

intégrer aux savoirs de la cuisine.

➢ les 3ème SEGPA deviennent experts en gastronomie 

et vont aider les élèves de 3ème générale dans leur 

recherche et l’élaboration de leur exposé.



1. Objectifs du projet
groupe Atelier HAS 
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Les temps forts du projet

Le déroulement
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Participation 

aux journées 

de rencontre

Voyage virtuel et 

La casa de loco

Productions 
culinaires
tempérage du 

chocolat, 
réalisation de 

bonbon chocolat, 
repas choco 

mexico, sablés 
colombiens

Apport de 

connaissances

découverte de la 

langue, culture, 

connaissances 

culinaires sur le 

chocolat (cours et 

atelier découverte)

Recherche 

des 

informations 

Travail en groupe 

ou individuel



Atelier chocolat
découverte et production

Le déroulement
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Elaboration d’un repas latinoaméricain

Les petits 

cuistos de 

Bosco

Primer plato Segundo plato

Postre caribeño

Vino

Tapas latinas Mole poblano
Frutas y café
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4.Les effets ressentis
Les élèves





+++ les élèves excellent dans l’art du bien vivre ensemble

✓ = motivation de l’élève

✓ amélioration du travail de l’élève

✓ favorise l’autonomie et développe l’entraide

✓ les projets aident à lutter contre le décrochage

✓ permettent des réflexions autour de l’orientation en proposant des 

pistes de réflexion relatives aux monde du travail

Imprévisible adhésion de tous les élèves. 



Un enseignement émancipant

Un projet fédérateur

Des valeurs d’ouverture aux autres



- L’intérêt des élèves suscité, une attention maintenue grâce aux 

mécanismes de jeu de rôle, mis en place depuis le début de l’année

- Adhésion des élèves émotionnellement pris dans le jeu

- Maîtrise de leurs apprentissages, gestion de l’erreur et autonomie

- Plaisir d’apprendre

Des apprentissages ancrés dans la réalité

- Gagner en autonomie

- Maîtrise des apprentissages. 

- Gestion de l’erreur: aide entre pairs et remédiation

- Evaluation positive et adaptée

- Connaître son avancement par rapport aux autres

Nouvelles modalités de travail



De la mémorisation à la création de souvenirs communs

Des connaissances et une mise en scène telles que l’élève a la sensation 

d’avoir fait ce voyage pour de vrai! 

Avec de vraies valeurs humanistes:

- créativité collective 

- écoute et partage

- respect



Domaine 3 du socle commun de compétences : l’espace de la classe et son 

matériel.

- les autres : mes camarades et mon professeur

- les règles de vie: au collège, en déplacement, etc

- maîtrise des apprentissages, gestion de l’erreur

Formation de la personne et du citoyen

- Gagner en autonomie

- Gagner en estime de soi

Nouvelles modalités de travail
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Les effets ressentis
Les enseignants



Des professeurs plus disponibles et qui s’adaptent aux besoins de chacun

De belles rencontres et de beaux moments de partage !



Les effets ressentis

+++ les enseignants voient leur motivation accrue. 
= motivation plus forte tend à une meilleure implication

= travail en coopération limite le sentiment de solitude que 

peut parfois ressentir un enseignant

= l’échange permet de mettre en oeuvre différents modes 

d’apprentissages et de remédiation

= la collaboration augmente les ressources et crée de 

nouvelles pistes à explorer / développe la créativité 

✓ imprévisible adhésion de tous les élèves, « le live »

✓ besoins financiers, moyens horaires

✓ = chronophage pour le professeur: monter les 

séquences/ se coordonner avec les autres 

disciplines, trouver les locaux pour les installations 

et les rencontres



Autres pistes possibles (testées):

Intégrer d’autres disciplines comme la technologie ou trouver un partenariat

extérieur à l’Education car le milieu associatif peut apporter:

o un point de vue complémentaire à l'enseignement scolaire, ouvert sur la

société civile et ses questionnements; des connaissances concrètes, utiles

dans la vie personnelle et familiale

o la contribution d'adultes non professeurs. En expliquant leurs

convictions et proposant des outils autres que ceux de l'école (prêt gratuit

d'albums-jeunesse et d'expositions) et une éventuelle aide financière, leur

présence expérimentée peut diversifier et enrichir la réflexion et faciliter

les acquis scolaires ou en augmenter l'intérêt

o Un appui des valeurs humanistes dont la connaissance peut améliorer la

vie de classe.
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5. Les perspectives



Impliquer la ville dans ce projet

- des rencontres entre le maire et nos « jeunes ambassadeurs » du monde  

latino-américain

- une aide financière pour l’aménagement d’espaces de travail plus adaptés 

au projet

- aide financière  pour l’achat de matériel

- présentation élargie à d’autres collèges 

- Partenariat avec des associations pour fédérer et bien vivre ensemble

De citoyen de son quartier à citoyen du monde, 
on en revient toujours au bien vivre-ensemble + Valoriser le travail



Un partenariat et l’interdisciplinarité peut donc apporter :

- décloisonnement et diversification des supports

(lettres, vidéos, films, expositions, ateliers...)

- une ouverture sur l'international, par l'aide à la préparation du

programme de voyages scolaires à l'étranger, vers un ailleurs souvent

affublé de stéréotypes et préjugés à décrypter et démonter

- une correspondance avec des écoles espagnoles, mise en place à Bosco

depuis 2017: correspondances épistolaire puis numérique qui aboutissent à

des échanges en présentiel ici et en Catalogne puis à Madrid.

= Enrichissement du projet

- l’acquis de codes culturels pour les élèves et leur implication active

augmente la confiance en soi, facilite la relation aux autres et une bonne

insertion scolaire



Bonne

dégustation!

Une petite 

touche de folie

à vos projets !

Merci d’avoir pris le temps de suivre notre projet jusqu’au bout ! 

¡Gracias!

Vous voulez poursuivre 
le voyage, allez donc sur 
notre  PADLET: 
https://padlet.com/cassonsles
murs/jap2020

https://padlet.com/cassonslesmurs/jap2020

