


Découverte  
du #Patrimoine de proximité 

 pour s’approprier le territoire 
en lien  

avec les programmes officiels  
Utilisation du #Numérique  

#EAC 
#EduInnov dans l’enseignement 

au collège 

Toute une équipe pédagogique 

de l’éducation nationale au service 


de groupes classes à projets 

Pour donner encore plus de sens 

aux apprentissages 

#PATRIMOINE 
#TERRITOIRE 

#ENVIRONNEMENT  
#BIODIVERSITE 
#NUMERIQUE 

#ARTSPLASTIQUES 
EPS 

HISTOIRE 
GÉOGRAPHIE 

FRANÇAIS 
LANGUE RÉGIONALE 

LANGUE INTERNATIONALE 
TECHNOLOGIE 

SVT 
SCIENCES 

SAVOIR 
SAVOIR FAIRE 
SAVOIR ÊTRE





4 classes pour un cursus de la 6 eme à la 3 eme 
Fin de cycle 3 et cycle 4 



Des sorties pédagogiques  A pied ou à vélo ... 



Mais aussi l’occasion de pratiquer des sports 
> Kayak ou bateaux traditionnels (pointus ou bettes) 



Visiter et expérimenter le territoire  
Apprendre et transmettre la biodiversité  

M.Papillon 



‘ 

‘ .



 En utilisant 
le numérique 

 Et l’anglais ! 



Le patrimoine bâti Architecture, Histoire, 
Géographie, Culture...



Le patrimoine artistique et culturel
Fondation Carmignac 


à Porquerolles

PARCOURS 

ARTISTIQUE et CULTUREL 

#HISTOIRE DES ARTS 



Les 
espaces  
d’expositions   
Six-Fours

- La maison  
du patrimoine 
- La maison  
du Cygne 
- La Batterie  
du Cap Nègre  

Un travail  
d’équipe  
avec les 
médiateurs 
culturels 



Exposition d’artiste dans le collège  
et travail collaboratif avec  

les structures culturelles locales  
L’artiste Gil FRECHET 


« Magic Circus » 



Exposition  
des productions  
des élèves  
dans un lieu culturel  
et historique de la ville 

Pôle arts plastiques de Six-Fours  
Mairie de Six-Fours  
Collège Font de Fillol  

Merci à Marie-Pierre Seralta  
Ariane Pigaglio 
Jean-Sebastien Balloco 
Adrien Chessa 
Pacey Marine—Jacquot  
Desy Martino  



Exposition de tous les travaux  
d’Arts Plastiques 6F, 5F, 4F, 3F 
En interdisciplinarité  
histoire, technologie, EPS, français...

Un travail avec la ville de Six-Fours, la mairie et le pôle Arts Plastiques 





Amorce  
des journées du patrimoine  

2019 
A la Batterie du Cap Nègre  

A Six-Fours 
Collège Font de Fillol 

Peinture, Sculpture, Installation, Vidéo, 

Image fixe numérique, 


Photographie, Bas-relief...



Le patrimoine marin Association Lou Capian  
à Six-Fours 



Créations 
numériques  
#BYOD / #AVAN   
#ArtsPlastiques 

Photographies 

avec téléphones portables

lors d’une sortie scolaire au Brusc 


Photomontages 

en salle informatique du collège 

avec photofiltre 7 







Visite créative en 60s 
Court métrage  
#ArtsPlastiques  
#BYOD / #AVAN  

Parcours personnalisé  
Vidéos 
dans les hameaux 



Découverte  
des formations et des métiers 

Lycée professionnel  
Anne Sophie Pic  

 Toulon 

PARCOURS AVENIR  

PARCOURS CITOYEN  

PARCOURS #EAC



Le patrimoine 
gastronomique  

et l’environnement 
Apiculteur Bruno Comes 



Le patrimoine  
et les savoirs faire 

Domaine de la Mourette  
Six-Fours



Un patrimoine 
transmis  
Échanges 
intergénérationnels  
Interviews réalisés 
par les élèves  
Dirigés par M.Boreani 

Films analysés  
puis classés 
chronologiquement et  
par thématiques 
Utilisation  
de tablettes numériques 
Par exemple Laurent Porte  
Histoire de la cloche  
de la Collégiale de Six-Fours 
« cachée pendant la guerre 
à l Abbaye du Thoronet »



Apprentissage  
Du Provençal 
• Cours de Provençal  obligatoire pour être en classe patrimoine - Mme Journet 

• En juin 2019, interprétation du film « La partie de cartes » de Marcel Pagnol  réalisé, tourné et joué par 
la classe de 3ème (avec tablette numérique)- Fabrice Steinmetz  

• https://www.clg-font-de-fillol.ac-nice.fr/clg-font-de-fillol/index.php/patrimoine/la-1er-promotion/
3eme

https://www.clg-font-de-fillol.ac-nice.fr/clg-font-de-fillol/index.php/patrimoine/la-1er-promotion/3eme
https://www.clg-font-de-fillol.ac-nice.fr/clg-font-de-fillol/index.php/patrimoine/la-1er-promotion/3eme




Visite des Hameaux 
Dès la 6eme, en EPS, à vélo, 
un parcours est fait dans le patrimoine bâti  
des Hameaux de Six-Fours 
Ses architectures, ses histoires... 
Merci à Serge Sappino 



Voyages  
scolaires 

Un voyage par an et par niveau  
- La Sainte Baume 
- Porquerolles  
- Port-Cros  
- La Corse 



L équipe des classes patrimoine

• Chef de projet : M.Boreani (EPS) 

• Mme Wesolowski-Fenard (Arts plastiques)  

• Mme Journet (Français et Provençal)  

• Mme Martino (Français)   

• Mme Navarro (Anglais) 

• M.Papillon (SVT)  

• M.Steinmetz (Physique-Chimie)  

• Mme Mayeux-Bellone (Technologie)  

• M.Emorine (Histoire-Geographie) 

• Accompagnés par M.Cousein, Mme Limousin, M.Mercader (EPS), le professeur documentaliste M.Darmet 

• Avec le soutien de M.Adjutor Chef d’établissement du collège Font de Fillol  

• Et de Mme Rouch Inspectrice d’académie d’Arts Plastiques, Inspectrice pédagogique régionale  Nice/Corse  

• Le Pôle Arts Plastiques de Six-Fours et Ariane Pigaglio médiatrice en charge de projets artistiques et culturels de 
la ville de Six-Fours, les intervenants et artistes  

• Toute l’équipe administrative, vie scolaire M.Gay-Camps et le foyer du collège ainsi que les parents , les 
associations, les commerçants, les habitants de Six-Fours, la participation de la mairie, M. le Maire et ses élus, 
l’Association Patrimoine Font de Fillol et les familles des professeurs ! 



Présentation numérique avec Keynote et iMovie  
Musique libre de droit Fredji - Happy Life  

Réalisée par Luce Wesolowski-Fenard  
Professeur d Arts Plastiques  

En septembre 2019 







Vous venez d’observer un extrait  
des actions des classes patrimoine  
existantes depuis la rentrée 2015 

Retrouvez-nous sur le site du collège Font de Fillol  
Twitter @Patrimoinfill1 et @Wesolowluce 
Facebook Patrimoine Font de Fillol  
Jean-Christophe.boreani@orange.fr 
luce.wesolowski@ac-nice.fr 

Suivi pédagogique IA IPR  
JRarts J.Rouch  
@JR_Arts_06 

mailto:Jean-Christophe.boreani@orange.fr
mailto:luce.wesolowski@ac-nice.fr

