
Projet Patrimoine     :

Niveau 3ème   L’art et la littérature en Provence

Sortie pédagogique     : -Exposition des travaux de l’année précédente

 -Lieu : Six-fours, Maison du Patrimoine ou Batterie du Cap Nègre.

-Période : Septembre/octobre

-Mode de déplacement : Pédestre.

-Durée : 17h-20h

-Coût : 0 euros

-Associations participantes : Pôle Arts Plastiques Mairie de Six-Fours,  Association Patrimoine Font

de Fillol

Disciplines concernées     :

Arts plastiques     : 

– Réalisations de film avec téléphone portable avec un format court (1min) dans les hameaux

de Six-Fours.

– Archi-Corps et workshop avec des artistes au Fort Napoléon à la Seyne sur Mer et à la

Batterie du Cap Nègre. (thème du Bagne)

– Dispositif de présentation de ces clichés photographiques du projet Archi-Corps au Musée

de La Marine à Toulon et Batterie du Cap Nègre. Projet inter-établissement « Bagn'art ». 

Français     : Compte rendu dans le cahier Patrimoine.

SVT   : Occupation d’un milieu par l’être humain. Aménagement et contraintes liées au sol.

Physique     : Étude du mode d’assainissement des eaux usées, Étude du cycle de l’eau par l’étude des

puits, lavoirs...

Provençal     : Langue (expression) et culture régionale.
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Projet Patrimoine   :

Niveau 3ème   L’art et la littérature en Provence

Sortie pédagogique     : - Les vendanges, de la récolte à la production.

 -Lieu : Domaine la Mourette, Six-Fours

-Période : Septembre (3 jours)

-Mode de déplacement : Pédestre

-Durée : 7h30-16h30

-Coût : 0 euros

-Associations participantes : Domaine de la Mourette, association patrimoine Font de fillol.

Disciplines concernées     :

Arts plastiques     : Réalisation des étiquettes de vin « Cuvée spéciale Patrimoine ». Quelle sont les

différences entre les arts plastiques et les arts appliqués ? 

Français     : Compte rendu dans le cahier Patrimoine.

Histoire-géographie     : Découverte  des  lieux,  architecture  et  intérêt  des  sites,  toponymie,  étude

géologique, se repérer dans l’espace et dans le temps.

EPS : Pratique physique de pleine nature, gérer son effort physique en toute sécurité.

SVT     : Transformation d’un produit par l’Homme & Rôle des microorganismes (fermentation)

Nutrition des plantes / Cycle de vie / Gestion des parasites et nuisibles sur une culture.

Physique     : La chimie du vin : les réactions chimiques durant la vinification

Technologie     : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptées – Croquis - schémas

-graphes – Progiciels de présentation  

Provençal     : Langue (expression) et culture régionale.
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Les vendanges 3ème Domaine de la Mourette
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Projet Patrimoine     :



Niveau 3ème   L’art et la littérature en Provence

Sortie pédagogique     : -Conférence et exposition Six-Fours dans la première guerre mondiale.

 -Lieu : Collège Font de Fillol Six-Fours

-Période : Novembre

-Mode de déplacement : Pédestre

-Durée : 8h-10h

-Coût : 0 euros

-Associations participantes : Les amis du Vieux Six-fours, service des archives de la Mairie de Six-

Fours, Association Patrimoine Font de Fillol.

Disciplines concernées     :

Arts plastiques     : Etude des architectures fortifées. 

Français   : Intégration à la séquence sur la poésie lyrique et engagée ( au programme de la classe de

3ème) : étude de poèmes du XXème siècle dénonçant la seconde guerre mondiale + étude du film des

Pink Floyd « The Wall » en lien avec la préparation orale du Brevet.

Histoire-géographie     : Étude de la première guerre mondiale.

Technologie     : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptées – Croquis - schémas

-graphes – Progiciels de présentation  

Conférence et exposition Six-Fours 



dans la première guerre mondiale 3ème
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Projet Patrimoine     :



Niveau 3ème   L’art et la littérature en Provence

Sortie pédagogique     : -Conférence et exposition Six-Fours dans la deuxième guerre mondiale.

 -Lieu : Collège Font de Fillol Six-Fours

-Période : Mai

-Mode de déplacement : Pédestre

-Durée : 8h-10h

-Coût : 0 euros

-Associations participantes : Les amis du Vieux Six-fours, service des archives de la Mairie de Six-

Fours, Association Patrimoine Font de Fillol.

Disciplines concernées     :

Français     : Intégration à la séquence sur la poésie lyrique et engagée ( au programme de la classe de

3ème) : étude de poèmes du XXème siècle dénonçant la seconde guerre mondiale + étude du film des

Pink Floyd « The Wall » en lien avec la préparation orale du Brevet. Création de poèmes sur « Six-

Fours au temps de la guerre » en lien avec la conférence et l’exposition.

Histoire-géographie     : Étude de la deuxième guerre mondiale.

Technologie     : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptées – Croquis - schémas

-graphes – Progiciels de présentation  
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Conférence et exposition Six-Fours 



dans la deuxième guerre mondiale 3ème
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Projet Patrimoine     :



Niveau 3ème   L’art et la littérature en Provence

Sortie pédagogique     : -Nettoyage du littoral

 -Lieu : Plage de Six-Fours

-Période : Mars-Avril (dimanche)

-Mode de déplacement : Pédestre

-Durée : 9-14h

-Coût : 0 euros

-Associations  participantes :  Association  des  commerçants  du Brusc (CLAB) et  Mairie  de  Six-

Fours, Association Patrimoine Font de Fillol.

Disciplines concernées     :

Arts plastiques     :Quelle est la place de l'art dans l'écologie ? Peut-il être un passeur de message ? Il

est question d'esthétisation de l'espace public ou bien de nouvelles formes de relations entre les arts,

la recherche et l'éthique ou encore la place de l'esthétique dans les mobilisations associatives. 

Français     : Sensibilisation à la nécessité de préserver notre patrimoine.  Création de slogans pour

créer ensuite des panneaux avec une partie des déchets récupérés (arts plastiques ?) pour mettre en

valeur la nécessité de cette préservation : exposition ensuite devant la salle des professeurs + ensuite

dans la salle de M.Papillon en SVT ?

Histoire-géographie     : Découverte  des  lieux,  architecture  et  intérêt  des  sites,  toponymie,  étude

géologique, se repérer dans l’espace et dans le temps.

EPS : Pratique physique de pleine nature, marche le long du littoral, gérer son effort physique.

SVT   : Action de l’Homme sur le littorale. Préservation d’un milieu. Impact de la pollution. Etude

des laisses de mer. Importance de la conservation des Posidonies. Récolte et «  exposition » de

toutes les variétés de déchets. Reconnaissance et Classification des espèces récoltées.

Physique     : Sensibilisation au traitement des déchets et au tri sélectif

Technologie     : Analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants

Provençal     : Langue (expression) et culture régionale.
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Projet Patrimoine     :



Niveau 3ème   L’art et la littérature en Provence

Sortie pédagogique     : - Participation à la Sardinade (préparation, vente et dégustation de 

sardines).

 -Lieu : Port du Brusc, Six-Fours

-Période : Août

-Mode de déplacement : Pédestre

-Durée : 17h-22h

-Coût : 0 euros

-Associations participantes : Association Patrimoine Font de Fillol, Association des commerçants du

Brusc (Clab).

Disciplines concernées     :

Arts plastiques     : le rôle de l'image dans la publicité ? Différence entre l'image artistique et les arts

appliqués à une fonction. 

Français   : Travail sur les expressions provençales exagérées, par ex : « la sardine qui a bouché le

port de Marseille » : expo de ces expressions ?

Provençal     : Langue (expression) et culture régionale.

Interdisciplinaires     : parcours du citoyen, solidarité, esprit d'équipe, les valeurs collectives. 
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Projet Patrimoine     :



Niveau 3ème   L’art et la littérature en Provence

Sortie pédagogique     : - Projet cinéma, projection et débat sur 4 films durant l’année scolaire.

-L’arrivée d’un train en gare de la Ciotat, film des Frères Lumière de 1895 (naissance du cinéma).

-Visages villages d’Agnès Varda et JR, film documentaire de 2017.

-Papillon, film sur les bagnards et le bagne.

- Un film à déterminer en fonction du thème travaillé par année en 3ème.

 -Lieu : Collège Font de Fillol Six-Fours, Cinéma 6n’toiles Six-fours.

-Période : 4 sorties dans l’année.  

-Mode de déplacement : Pédestre

-Durée : 8h 12h

-Coût : 0 euros

-Associations  participantes :  Association  Patrimoine  Font  de  Fillol,  6n’toiles  six-fours,  pole

artistique Six-fours, rectorat de Nice intervention de Mme Mireille Vercellino (chargée de mission).

Disciplines concernées     :

Arts plastiques     : Réalisations de film avec téléphone portable avec un format court (1min) dans les

hameaux de Six-Fours.

Français     : Écriture d’une nouvelle policière sur le thème du bagne de Toulon et de Jean Valjean avec

les interventions en classe  de l’écrivain Cédric Fabre et participation au concours organisé par Le

Labo Des Histoires PACA.

EPS : Déplacement individuel et collectif en marche sportive.

Physique     : Réalisation de films : montage de vidéo, prise de son et mixage

Technologie     : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptées – Croquis - schémas

-graphes – Progiciels de présentation  

Provençal     : Langue (expression) et culture régionale.
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Projet cinéma 3ème
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Rencontre avec d'artistes hors les murs et dans l'établissement 
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Projet Patrimoine     :

Niveau 3ème   L’art et la littérature en Provence



Sortie pédagogique     : - Participation aux 24h de rames. Battre un record après un effort collectif 

au profit d’une cause (téléthon, autre association handicap).

 -Lieu : Collège Font de Fillol, réfectoire, Six-Fours.

-Période : Décembre ou Mars.

-Mode de déplacement : Ergomètre (aviron fixe)

-Durée : Mardi 15h00 / Mercredi 18h00

-Coût : 0 euros

-Associations participantes :  Association Patrimoine Font de Fillol,  téléthon, club d’aviron de la

Seyne.

Disciplines concernées     :

Français   : Compte rendu sur le cahier patrimoine.

EPS :  Fournir  un effort  intense individuel et  collectif  sur des avirons pour parcourir  le plus de

distance possible en 24h (en relais). Esprit d’équipe (rameurs et staff), efforts individuels répétitifs

importants à gérer sur des relais, performances individuelles et collectives.

SVT     : adaptation du Corps à l’effort

Interdisciplinaires     : parcours  du  citoyen,  solidarité,  esprit  d'équipe,  les  valeurs  collectives,

dépassement de soi pour une cause. 
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Participation aux 24h de rames. Battre un record après un effort collectif



17

Projet Patrimoine     :

Niveau 3ème   L’art et la littérature en Provence

Sortie pédagogique     : - Étude du Bagne et des bagnards.



 -Lieu : Fort Balaguier, Fort Napoléon, La Seyne sur Mer.

-Période : Février.

-Mode de déplacement : Vélo.

Durée     : 8h00-16h30

-Coût : 0 euros

-Associations participantes : Association Patrimoine Font de Fillol, Mairie de la Seyne sur mer.

Disciplines concernées     :

Arts plastiques     :  Projet Archi-Corps / Projet interdisciplinaire sur le thème du Bagne en workshop

au Fort Napoléon et à la Batterie du Cap Nègre avec intervention d’artistes locaux chorégraphe et

photographe. 

Français     : Écriture d’une nouvelle policière sur le thème du bagne de Toulon et de Jean Valjean avec

les interventions en classe de l’écrivain Cédric Fabre et participation au concours organisé par Le

Labo Des Histoires PACA.

Histoire-géographie     : Étude des sites (forts et batterie), se repérer dans l’espace et dans le temps.

EPS :  Apprendre  à  se  déplacer  en  vélo,  code  de  la  route,  sécurité  individuelle  et  déplacement

collectif, gérer un effort de longue durée, mise en relation du travail des bagnards avec l’expression

corporelle (danse) création d’une chorégraphie.

SVT     : Aspect et étude géologique des gravures

Provençal     : Langue (expression) et culture régionale.

Technologie     : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptées – Croquis - schémas

-graphes – Progiciels de présentation  
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Projet Patrimoine –   séjour scolaire 3ème

Lieu : Corse du sud

Date : 4ème semaine de Septembre

Thème : Comment sensibiliser les élèves à la richesse du patrimoine et à la fragilité d’un espace 

insulaire ? Étude et découverte du patrimoine Corse, échange de langues régionales.

Coût   : 350 euros



Participations     : Familles, Association Font de Fillol, Centre d’hébergement d’Olmeto ( le Zèbre),

compagnie  de  traversée  Corsica  Ferries,  Collège  Nicoli  de  Propriano,  Syndicat  Elisa  (guide

naturaliste) et phare de Sénétosa, ville de Sartène et Porto-Vécchio, Mairie de Monaccia d’aullène

(sentier du patrimoine).

Disciplines concernées     :

Arts  plastiques     : mise  en  croquis  du végétal  sur  site  /  découverte  et  étude du patrimoine  local

Filitosa (Trois monuments torréens, seize statues-menhirs sculptées, un village constitué de cabanes

ainsi  que  différents  objets  vestiges  issus  de  fouilles  comme  des  fragments  d'armes  ou  de

céramiques) /  Constitution d’exposés numériques en PDF avec BYOD (utilisation du téléphone

portable personnel des élèves),

Français   : Compte rendu sur le cahier patrimoine + retour sur la nécessité de sensibiliser les élèves à

la préservation de notre patrimoine. Réalisation d’un carnet voyage publicitaire,

Histoire-géographie     : Étude des sites ( tours génoises,  fortifications, moulins, aires de battages),

sites  de  la  préhistoire  (filitoza),  se  repérer  dans  l’espace  et  dans  le  temps,  étude  géologique

(Bonifaccio) et architecturale . La corse coté mer et montagne.

EPS : Marche sportive active, répétitions tous les jours. Course d’orientation, activités physiques de

pleine nature. Gérer des efforts de longue durée.

SVT   : Etude Géologique de la Corse

Etude de le faune et de a flore : conclusion sur la reconnaissance des espèces.

Gestion des ressources. Développement durable.

Physique     : Étude du mode de vie d’antan, utilisation du cycle de l’eau

Technologie     : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de descriptions adaptées – Croquis - schémas

-graphes – Progiciels de présentation

Provençal     : Échange linguistique (expression) et culture régionale.

Anglais   : « Les nouveaux explorateurs » Raconter par écrit et à l’oral son séjour à la Sainte Beaume

(à préparer pendant les vacances pour la rentrée 3ème).
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Séjour Corse 3ème
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