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          NOTE SUR LE PROJET INNOVANT DU COLLEGE
           Niveau concerné : 6ème

           Nombre de divisions : 7 (196 élèves)
           Début de l’innovation : rentrée 2013
           Durée : 2 ans

 CONSTAT     PRELIMINAIRE   : 
Une inappétence scolaire et un manque certain de curiosité spontanée sont  ressentis de 
manière récurrente par les enseignants dans les conseils de classes et visiblement mis 
en évidence lors des oraux de l’épreuve d’histoire des arts (DNB). On peut noter peu 
d’intérêt et de méthode dans les recherches intellectuelles individuelles, le tout lié à un 
défaut de culture générale même pour les élèves issus de milieux assez ou très 
favorisés.
 INTITULE     DU     PROJET   : Académie des arts et de la culture

 MISE     EN     ŒUVRE/     ACTEURS     IMPLIQUES   : 
Une heure semestrielle inscrite dans les emplois du temps de toutes les classes de 6ème 

va permettre aux enseignants volontaires du projet de faire découvrir des champs 
artistiques et culturels variés, un mot d’ordre : « pas de programme officiel, alors se faire 
plaisir et faire plaisir aux élèves…..»
Acteurs     impliqués   : Arnaud Schmidt, professeur d’arts plastiques / Rosa Morel, 
professeure de lettres modernes / Mathieu Coussy, professeur d’histoire-géographie / 
Anne Canet, professeur d’éducation musicale / Julie Boukobza, professeur de lettres 
classiques / Nicole Martins, professeur de lettres modernes 
Emmanuel Suisse, Daniel Lanta et Frédéric Favand, professeurs d’EPS vont inscrire 
cette dynamique d’ouverture artistique directement au sein de leurs séances.
Serge Caron, documentaliste (dans le cadre des recherches et de la documentation)
  MOYENS     ENGAGES   :
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.
  OBJECTIFS :
ambitions 1 et 5 du projet académique, soit :
ambition 1 : faire acquérir par les élèves les connaissances et compétences attendues
ambition 5 : mettre l’ouverture de l’école sur son environnement au service de la réussite 
scolaire (ouverture sur le monde professionnel, sur l’environnement international et sur 
l’environnement artistique et culturel)
  EVALUATIONS     POSSIBLES   :
 Notes obtenues à l’épreuve d’histoire des arts de la cohorte concernée / Fréquentation 
du CDI / évaluation des supports réalisés / engagements culturels du collège sur une 
année scolaire  
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