
NOTE SUR LE PROJET INNOVANT « ACADEMIE DES ARTS ET DE LA 
CULTURE »

Réunion du Jeudi 7 novembre 2013 de 13h à 14h menée par M.Schmidt

Niveau concerné : 6éme

Nombre de divisions : 7 (191 élèves)
Début de l’innovation : rentrée 2013
Durée : 2 ans, expérimentation
Coordinateur du projet : M SCHMIDT
Intitulé : Académie des arts et de la culture

(le  terme d’Académie  est  à  prendre  dans  son sens large  de compagnie  de gens  de lettres,  
sciences,  artistes,  etc.  -ici  la réunion des enseignants de différentes disciplines-,  et  de lieu d’  
apprentissage pour les plus jeunes au sein des domaines unificateurs et de transmission des  
savoirs que sont les arts et la culture)

Enseignants concernés : Mme CANET (professeur d’éducation musicale) pour deux classes (6éme 6, 6éme 

2), M COUSSY (professeur d’histoire-géographie et coordinateur de l’histoire des arts) pour une classe 
(6éme 1), Mme MOREL (professeur de français) pour deux classes (6éme 7, 6éme 3), M SCHMIDT (professeur 
d’arts plastiques) pour deux classes (6éme 4, 6éme 5).

Enseignants associés : les professeurs d’EPS.
Pour des questions d’emploi du temps et de quantité d’heures disponibles dans le projet, les  

enseignants d’EPS n’ont pas pu intégrer une heure supplémentaire dans leurs parcours. Certains  
étant intéressés, ils s’associent au projet en incluant dans leurs séquences des prolongements  
issus des faits culturels étudiés autour de l’expression corporelle et notamment de la danse.

Moyens engagés : 3,5 HSA dont  0,5 prise sur le  reliquat  des moyens alloués à l’établissement  et  3 
accordées  par  la  Direction  Académique  pour  projet  innovant  sur  demande  de  la  Principale  après 
présentation et accord du CA.

Situations à l’origine du projet

- Le DNB :
Les résultats  des 3éme à l’épreuve orale de l’histoire des arts  révèlent  chez les élèves du 

collège une quasi absence d’appropriation des œuvres et faits culturels étudiés. Les élèves en 
restent à un niveau descriptif qui est celui d’une étude théorique et scolaire. Les liens entre les 
œuvres, les passerelles entre les domaines, les disciplines et les temps historiques étudiés ne 
sont pas perçus. Manifestement les élèves de 3éme  conçoivent uniquement leur instruction dans 
le cadre du cloisonnement des disciplines entre elles.

- La vie au collège et la vie personnelle de l’élève:
Nous  observons  que  les  élèves  instaurent  une  très  forte  dichotomie  entre  les  situations 

d’apprentissage et d’acquisition des savoirs au collège et celles vécues dans leur vie personnelle. 
Ils n’intègrent pas Les sorties et faits culturels du collège dans une démarche personnelle plus 
globale  alors  que  les  différents  dispositifs  existants  (accompagnement  éducatif,  journée  des 
talents, séjour chorale, association sportive,…) révèlent chez eux l’existence de nombreux talents 
et engagements à l’extérieur.

Objectifs initiaux :

- Faire  découvrir  des  champs  artistiques  et  culturels  variés  par  une  exploration  très  approfondie  et 
« tentaculaire » afin de susciter la curiosité, favoriser l’appétence des élèves au savoir, aboutir à  la 
construction d'une culture personnelle et développer la capacité à analyser.

- Etablir des passerelles entre les arts et/ou les domaines d’activité (ex : cinéma/littérature/illustration, art 
contemporain/cinéma/jeux, art/histoire/journalisme, littérature/danse/poésie/déclamation).

- Faire comprendre l’œuvre  comme un fait culturel vivant dépassant le cadre de sa  création.



- Offrir  des situations d’apprentissages peu ou rarement abordées au collège.
- Favoriser l’expression écrite, orale, et la création personnelle par des méthodes participatives d’aller-

retour entre des situations de travail personnelles, de petits groupes et de groupes classe développant 
ainsi les échanges, l’implication personnelle et une meilleure appropriation.

Objectifs généraux :

- Amener un décloisonnement des disciplines, dés la 6me, pour les élèves et les enseignants grâce à un 
travail interdisciplinaire.

- Améliorer l’ambition scolaire et les niveaux de formation
- Améliorer les résultats de l’orale d’histoire des arts au DNB

Mise en œuvre :

Fréquence : une heure par semaine pendant un semestre.
La fréquence hebdomadaire, plutôt que par quinzaine a été choisie pour travailler dans une  
régularité  équivalente  aux autres cours et  ne pas en faire un projet  « à part ».  Depuis les 
premières séances nombre d’élèves, qui tous découvrent le collège, perçoivent cette heure  
comme une heure de discipline en soi, équivalente à leurs autres cours.

L’interdisciplinarité entre enseignants  est mise en œuvre par l’échange des pratiques pédagogiques tout 
en conservant l’autonomie dans les choix didactiques pour favoriser la diversité des situations des groupes 
classe.

Description du projet :

Une sortie de toutes les classes de 6ème a eu lieu à l’exposition « Cercles et Carrés » au Centre Pompidou 
Mobile réalisée dans le cadre de Marseille Provence 2013 avant le démarrage du dispositif.
Un film « le Seigneur des anneaux » a été projeté pour deux classes.
Ces deux faits culturels sont à la base des situations d’enseignement.
6éme 6 , 6éme 2 : « Autour du Hobbit », à travers 3 scènes du film de P.Jackson  exploration de la construction 
d’un film (de la littérature au cinéma, l’adaptation, le making-off, les différents métiers,…), du fantastique 
(un langage et une écriture), de la mythologie, de la musique (identification, création d’enregistrements, 
découverte d’instruments,…), réalisation d’une exposition, d’un quizz
6éme 1 :  autour  du  journal  et  du  journalisme  sur  les  thèmes  artistiques :  recherches,  démarche 
d'investigation, rédaction et travail en groupes, mise en commun et réflexion critique sur le travail effectué, 
utilisation de l'outil informatique et de l'ENT (Chamilo).
6éme 7, 6éme 3 : Découverte de différents langages et formes artistiques en croisant le programme de 6ème 
de plusieurs disciplines ; Peinture et sculpture : exposition du centre mobile Pompidou à Aubagne sur le 
thème "Cercles et carrés"   Ecriture de poèmes sur ces deux thèmes en croisant le langage mathématique. 
  Danses  traditionnelles  ;  apprendre  à  danser  "le  cercle  circassien"  et  "la  champenoise"  danses 
traditionnelles  en  cercle.    Travail  d'ecriture  de  textes  puis  d'illustration  avec  Carole  Chaix  et  Cecile 
Roumiguière en partenariat avec Aubagne ville lecture6éme 4, 6éme 5 : « ça tourne et ça joue », étude des 
œuvres vues à l’exposition,  de leurs contextes,  d’œuvres filmiques d’époque, réalisation de dispositifs 
artistiques et ludiques en volume et de films.

Evaluation envisagée :

-    Réussite des élèves : évaluation formative, création de supports, motivation par rapport aux 
apprentissages, notes obtenues à l’épreuve d’histoire des arts (DNB) de la cohorte concernée.

- Adhésion et implication : des élèves dans la durée du dispositif, inscriptions actuelles et à venir de la 
cohorte dans les dispositifs péri-éducatifs (accompagnement éducatif, UNSS, journée des talents,…), 
qualité de la participation orale et implication dans tous les cours, qualité de la vie de classe

- Evolution de nos pratiques professionnelles : transdisciplinarité, travail en équipe, posture



Suivi du dispositif, réunions:

- de création : fin juin
- de planification : début septembre
- de bilan intermédiaire et de pilotage : début novembre
- de bilan intermédiaire, de pilotage et de finalisation du projet : début janvier
- bilan final : mi-mars


