Projet fédérateur et structurant
2016 – 2017

Etablissement :Collège de Grazailles

Ville : Carcassonne
Dpt : AUDE

RNE : 0110810W

Nom du/ des référent(s) culture :Marie Alvaro professeur documentaliste

Nombre d’élèves dans l’établissement :840

Nombre de professeurs dans l’établissement : 85

Nombre d’élèves visés par le PF : TOUS

Nombre de professeurs impliqués dans le PF : TOUS

Titre du projet fédérateur : tremplins culturels et citoyens

Lien entre le projet fédérateur et le volet culturel du projet d’établissement
Le volet culturel : rappel des axes du volet artistique et culturel du projet d’établissement
•
•
•

•

Organiser un parcours artistique et culturel de l’élève en s’appuyant notamment sur la mise en place des EPI
Développer l’esprit critique et former des futurs citoyens
Susciter la curiosité intellectuelle et développer l’autonomie des élèves
Permettre la construction d’une culture humaniste et scientifique

Le projet fédérateur : description précise du projet fédérateur et structurant en expliquant les actions éducatives
envisagées (déclinaison en termes de parcours EAC de l’élève)
Le projet fédérateur « tremplins culturels et citoyens » est le fil conducteur de toutes les actions pédagogiques menées dans
l’établissement. Il permet à toute la collectivité éducative de s’investir auprès de tous les élèves avec des objectifs communs
explicités dans le volet culturel et plus largement dans le projet d’établissement. Il permet également de poser les bases du
parcours artistique et culturel de chaque élève en prenant en compte la diversité des profils. Les partenariats avec les structures
culturelles de proximité sont vivement encouragés et développés afin de permettre une fréquentation des lieux de culture et
développer la pratique pour forger des esprits éclairés et citoyens.
Modalités de mise en œuvre :
• Intégrer le parcours d’éducation artistique et culturelle et l’histoire des arts
• Mettre en place des partenariats pérennes avec les structures culturelles
• Assurer une continuité, une liaison dans le cycle 3 / entre le collège et le lycée
• Inscrire les pratiques artistiques et culturelles dans une démarche interdisciplinaire et transdisciplinaire
• Valoriser les parcours de réalisation des élèves à travers des expositions, vernissages et spectacles ; communication 2.0
Déclinaison des actions par items :
• Maîtrise du langage :
1) Lecture :
- promotion de la lecture : rencontre avec des écrivains / visite de médiathèque / défis lecture / prix littéraires, café littéraire)
2) Ecriture :
- Atelier d’écriture
- Atelier calligraphie
Pratique des arts :
arts plastiques
cinéma
musique /chorale
4) théâtre
5) histoire des arts

•
1)
2)
3)

2)

Valorisation des langues vivantes :
options bilangues,
échanges
voyages linguistiques
Culture scientifique et technique :
pratique des démarches expérimentales et technologiques
visites de lieux scientifiques

•

Devoir de mémoire et parcours citoyen

•

1)
2)
3)
•

1)

1) CNRD
2) Education aux médias et à l’information
3) Semaine de la laïcité
4) Enseignement moral et civique
5) éducation à la santé et à la sécurité

Le contrat d’objectifs signé par l’établissement avec le Rectorat/ DSDEN
comprend-il un axe artistique et culturel ?

OUI

Cycles et
Niveaux
Cycle II
Apprentis.
Fondament.

Type de projets :
(mettre les actions)
CP
CE1
CE2

A titre d’exemple :
- Action : « Théâtre
au collège »

CM1

-

CM2

-

Liaison
CM2
6ème

-A la
découverte
des poètes
de l'Aude

Domaines
artistiques et
scientifiques :
Art de la Scène

Art du
langage
Art de
l’espace

Publics concernés
(nombre d’élève et de
professeurs)
3 classes
(75 élèves)

6 prof(s)

1 classe
de CM2
1 classe
de 6e

1
prof
lettre
s
1
doc

Fréquenter :
(structures artistiques, patrimoniales et
scientifiques, partenariat)

2 spectacles vus

•
•
•
•

Cycle III
Consolidation

-Initiation aux
danses et
sports
occitans
-

Projet
philatélie

Art du
spectacle
vivant

40
élèves

2
profs

•
•

Art du visuel
Culture
scientifique
et technique

Toutes
les
classes
de 6e et
les
classes
de CM2
du
secteur

5
profs

•

Pratiquer :

S’approprier :

(enseignements, action culturelle
Hors-temps scolaire…)

(Evaluation, connaissances et
compétences acquises,
Restitutions)

16h avec artistes

Création d’une production artistique
autour du théâtre

Atelier du livre de
Montolieu
Centre Joe Bousquet
Sentier en poésie de
Villar en Val

Atelier de
typographie/gravure/p
apier marbré
Atelier d’écriture
Visite guidée du
sentier

Réalisation de livres
d’artiste composés des
poèmes écrits par les
élèves

école bilingue
occitane de
Berthelot ;
La ligue Languedoc
Roussillon de
Tambourin ;
Un joueur des Dracs
Catalans.

3h d’initiation aux
danses
traditionnelles ; 6h au
tambourin et 3h au
rugby à XIII.

Exposition commune
sur les sports et la
danse par les élèves de
CM2 et de 6ème.
Vidéos des rencontres
sportives postées sur le
site du collège.

1h d’initiation à la
philatélie

Participation à un
concours de dessin de
timbres sur le thème
des sciences
Réalisation d’une
exposition des dessins
et vernissage lors de la
remis des prix

Groupe philatélique
carcassonnais

Prix des
Incorruptibles
sélection
CM2/6e

6ème

-collège au
cinéma

Cinem’animé
Découvrir un
lieu de
lecture : la
médiathèque
Grain d’aile

•
Art du
langage

Association du prix
des Incorruptibles
Médiathèque Grain
d’aile

1 classe

2
profs

Art du visuel

Toutes
les
classes
ULIS 1
et 2

1
prof
collè
ge
1 film par trimestre (cinéma
2
le colisée)
ensei
gnan
tes
ULIS

Art du visuel

1 classe

3
profs

Art du
langage

Toutes
les
classes
de 6e

•

•

Association les amis
du cinoch

•

Visite de la
médiathèque par la
bibliothécaire
chargée des publics
scolaires
Visite de lieu de
lecture (cdi,
médiathèque)
Réseau social
littéraire Babelio

•
Prix littéraire
défi Babélio
Junior

Art du
langage

1 classe

-La Laïcité

Parcours
citoyen

3
(90)

2
profs

2

•

Lecture des 7 livres
de la sélection
Rencontre avec un
auteur

Ecrire des critiques
littéraires
Participation au
concours d’illustration

Préparation et suivi
pédagogique pour
chaque film
2h avec l’intervenant
association les amis
du cinoch’)

Création d’une courte
animation

Réalisation d’un court
Prise de vue / prise de
film d’animation en
son / montage /
anglais
Animation autour des
recueils de contes et
des livres d’artiste
Lecture des 30 livres
de la sélection
Découverte du réseau
social littéraire
Babelio
Réécrire les articles
de la charte de la
Laïcité et les illustrer

Ecriture d’un conte en
classe
Réalisation de critiques
littéraires en ligne /
d’énigmes littéraires /
participation au quiz
final
Exposition des travaux,
comprendre la notion
de laïcité
.

-Le voyage
d’une
amphore
Galloromaine

Atelier
théâtre

-Valorisation
de la langue
occitane et
des élèves
occitanistes à
travers la
photographie
.
«L’indispens
able Petitdéjeuner »
-swimming
poule clip
humour et
différence

Archéologie

Art Du
spectacle
vivant

2 (55)

2
classes

1
prof
1doc

1
prof

art visuel

15

1
prof

Parcours
citoyen
Education à
santé
Art du goût

7
classes
ou 10
groupes
EIST

6
profs

Art du
langage
Art du visuel

2
classes

2
profs

Musée Amphoralis

Etude du commerce
dans l’empire romain

Fiche de travail dans le
musée

compagnie théâtrale :

2 interventions au
collège pour 2
représentations .
Mise en scène,
création de décors et
répétitions

Représentation
théâtrale en fin d’année
devant un public
(parents/élèves)

•

Inside Out project

6h de recherche des
messages qui vont
accompagner les
portraits.
2h prise des
photographies et
envoi à Inside out
project.

Restitution des
photographies sous
forme de posters
(90X135 cm) à afficher
à l’intérieur et à
l’extérieur du collège.

•

Petit-déjeuner au
restaurant du collège

Intervention de
l’infirmière 1h/classe
Activité documentaire
CDI ou multimédia

Concours-Quizz et
élaboration d’une
pâtisserie à l’atelier
cuisine de la SEGPA

•

Spectacles
enregistrés

Ecrire des sketches
Les jouer

Tournage d’un clip

•

•

Sous les
pavés, la
page

Rallye
Calcul@tice

5ème
Cycle IV
Approfondisse
ments

-Valorisation
de la langue
occitane et
des élèves
occitanistes à
travers la
photographie

Collège au
théâtre

Culture
scientifique
et technique

Culture
scientifique
et technique

2
classes

2
profs

4
classes
6e
4
classes
de CM2

4
profe
sseu
rs
des
école
s
5
profs
de
math
s
4
profs
princi
paux

•

•

Photographies
d’oeuvres artistiques

Utilisation d’un logiciel
Réalisation de plans

Pose d’une fresque
faïencée dans
l’enceinte du collège

Académie de Lille

Correspondance avec
les élèves de CM2
Pratique du calcul
mental

Participation au rallye
calcul@tice, concours
de calcul mental en
ligne

Inside Out project

6h de recherche des
messages qui vont
accompagner les
portraits.
2h prise des
photographies et
envoi à Inside out
project.

Restitution des
photographies sous
forme de posters
(90X135 cm) à afficher
à l’intérieur et à
l’extérieur du collège.

2h d’atelier théâtre
avec un intervenant

Travail sur le genre
théâtral en classe
Répétition de courtes
scènes en classe

Art visuel

20

1
prof

Art du
spectacle
vivant

Toutes
les
classes
de 5e

Profe
• ATP de l’Aude
sseu
1 représentation théâtrale au
rs de
théâtre Na Loba
lettre
s

•

•
Prix des
Incorruptibles
sélection 5e
-La vie des
moines
-Vivre au
Moyen-Age

- Découvrir le
RAP avec un
rappeur et le
monde
audiovisuel

Art du
langage

1 classe

2
profs

Art de
l’espace

2
(60)

3

Art de
l’espace

2 (60)

3

Art du son
Art du visuel

1 classe
14
élèves
segpa

1
prof
+1
inter
vena
nt

•
•

Association du prix
des Incorruptibles
Médiathèque Grain
d’aile

Lecture des 5 livres
de la sélection
Rencontre avec un
auteur

Ecrire des critiques
littéraires
Participation au
concours d’illustration

Abbaye de SaintHilaire

Programme d’histoire

Compléter un
questionnaire
Compte rendu

Programme d’histoire

Compléter un
questionnaire
Compte rendu

15h avec le rappeur
R.Can et son équipe

Produire un clip

•

Cité de
Carcassonnne

•

Fréquenter les
artistes, les
techniciens du son et
de la vidéo.
•

Culture
scientifique
et technbique

1 classe
14
élèves

Course
contre la faim

Parcours
citoyen

Toutes
les
classes
de 5e

3
profe
sseu
rs

-EPI :
Transition
énergétique

Culture
scientifique
et technique

7
classes
(8

8
profe
sseu

L'eau de
l'Aude

Station d'épuration,
de production d'eau
potable,
• « Aude Claire » ou
« Eco-citoyenneté »,
ONEMA

1
prof

•

Action contre la faim

•

salles de cours / de
sciences
expérimentales /

Séjour à proximité de
l'embouchure de
l'Aude
Intervention d’un
bénévole de
l’association pour
sensibiliser
Préparation physique
à la course
30 h en 15 séances
d’enseignement
disciplinaire autour du

Les compétences
d'Eco-citoyen

Réalisation d’exposés
Participation à la course
Récolte de dons
Réalisation d’un padlet
incluant la partie
artistique, mais

et
Développem
ent durable
« the basket
challenge »

-Projet
« Harcèleme
nt »

4ème

-Projet
« Harcèleme
nt »
-Valorisation
de la langue
occitane et
des élèves
occitanistes à
travers la
photographie
EPS et
acceptation
de la
différence et
du handicap

groupes)

rs

Parcours
citoyen

Toutes
les
classes
de 5ème

AS
Infir
mièr
e
CPE

Parcours
citoyen

Toutes
les
classes
de 4ème

3
profs

art du visuel

Parcours
citoyen

d’informatique

•

•

16

1
prof

•

•

42
élèves

2
profs
et 1
AES
Hco

•
•

« basket » dans les
salles de cours / de
sciences
expérimentales /
d’informatique

Contrat local santé de Intervention d’une
heure /classe
la ville
10 séances avec
Contrat local santé de professionnelle du
théâtre en demila ville
journée
6h de recherche des
messages qui vont
accompagner les
portraits.
Inside Out project
2h prise des
photographies et
envoi à Inside out
project.
Association
Handisport,
UNSS
autres collèges du
département

Enseignements
communs tout au long
de l'année

expliquant également
les démarches , dont la
présentation est en
anglais (en partie), en
expliquant tout ce qui
tourne autour du panier,
sa composition, ses
origines, son équilibre,
sa destination…
Connaissances, outils
et évaluation

Création d’un théâtre
forum sur le thème :
« Harcèlement »
Restitution des
photographies sous
forme de posters
(90X135 cm) à afficher
à l’intérieur et à
l’extérieur du collège.

Tournois multi-activités,
Journée handisport

EPI
Information
communicati
on
citoyenneté
« D’art d’art,
la bande
annonce de
mon œuvre »
ULIS 2,
graffitis et
beat box

Art visuel
Art du
langage
Parcours
citoyen

Art du visuel,
art du son

•

association « OneOne »

12 heures
d’intervention

Création d’une
production autour du
graffiti et du beat-box

•

Planning familial

Intervention de
l’infirmière et de la
conseillère conjugale
et familiale
1,5h/groupe (demieclasse)

Comparaison et
classification des
contraceptifs

•

Commissariat de
police de
Carcassonne

1h d’intervention /
débat par classe

A SSR et evaluation
bilan en SVT

1
prof

•

Canopé de l’Aude

Intervention de 2
heures par classe

Débat, réinvestissement
en classe dans le cadre
de travaux numériques

2
profs

•

Etablissement
scolaire de Tocina

Pratique de la langue
in situ
Relations avec les
correspondants

Réalisation de carnets
de voyage

12
élèves

1
prof
et 1
AES
H co

7
classes

-prévention
drogues et
toxicomanie
-

Parcours
citoyen
Education à
la santé
PEAC
Parcours
citoyen

Toutes
les
classes
de 5ème
Toutes
les de
4e

Jumelage

30h d’enseignement
en 15 séances

5
disci
pline
s

Parcours
citoyen
Education à
la santé

Echange
avec Tocina
(Espagne,
Andalousie)

CDI / salle d’arts
(musique et arts
plastiques)

Touts
les
élèves
de 4e

-Education à
la sexualité

L’identité
numérique

•

Travail dans le cadre
d’éducation aux médias
Fabrication d’une
œuvre d’art
Film pour présenter et
commenter cette
oeuvre

1 classe

2 ou
3
profs

2
profs

Prix littéraire
les
Incorruptibles
niveau 4e

Art du
langage

1 classe

2
profs

Prix littéraire
Défi Babelio

Art du
langage

1
CLASSE

2
profs

1 classe
14
élèves

1
prof

1 classe
14
élèves

1
prof

- Fabrication
d’un char à
voile

- Le journal
de la SEGPA

-Sciences,
technologie
et société

3ème

- Prévention
SIDA

Echange
avec
Castellar del
Valles

Culture
scientifique
et technique
Art du
quotidien
Art du
langage
Parcours
citoyen
Culture
scientifique
et technique

Parcours
citoyen
Education à
la santé

Jumelage

1 classe

•

Association du prix
des incorruptibles

•
•

réseau social babelio
autres classes en
France

•

1
prof

6
classes

2
profs

1 classe

2
profs

Entreprise de
fabrication
+ métiers de la mer
+ loisirs de la voile
•
•
•

Imprimerie
journaux locaux
radio locale

•
•

Planétarium +
Station météo à
Salvaza
associationPetits
Débrouillards

•

•

Centre hospitalier de
Carcassonne

•

Etablissement
scolaire de Castellar
del Valles

Lecture des 5 livres
de la sélection
Rencontre avec un
écrivain
Lecture des livres de
la sélection
Correspondance en
ligne avec d’autres
établissements

Réalisation de carnets
de lecteur /participation
au concours
d’illustration
Réalisation de critiques
littéraires sur le réseau
social babelio, création
de jeux littéraires,

Concevoir un char à
voile pendant les
heures d’atelier

Concevoir un char à
voile et pratiquer

Journaliste +
Interview artiste

Produire un journal
trimestriel

Pratiquer la démarche
expérimentale

Création de fusées
expérimentales (fusées
à eau et micro-fusées)

-Cours de SVT
- Intervention de
l’équipe VIH du
Centre Hospitalier de
Carcassonne
1h/classe
Pratique de la langue
in situ
Relations avec les
correspondants

Evaluation sous forme
de QCM en SVT

Réalisation de carnets
de voyage

Prix littéraire
« D’un Livre
à l’Aude »

PEAC
Art du
langage

1 classe

2
profs

•
•

Exposition
des livres
d’artiste des
éditions
Sable

Toutes
les
classes
de 3e

Les
profe
sseu
rs de
lettre
s

•

PEAC
Art du
langage
Art du visuel

- Corps,
Santé, bienêtre, sécurité

- Santé et
Sécurité au
Travail
- Graine
d'entreprise
Concours
national de la
Résistance et
de la
Déportation

Parcours
citoyen

Parcours
citoyen
Culture
scientifique
et technique
Parcours
citoyen
Devoir de
mémoire

2
classes
Groupe
HAS
16
élèves
2
classes
33
élèves
Elèves
de 3e
volontair
es

2
profs

1
prof
1
prof
référ
ent

Rédaction de critiques
littéraires et réalisation
de nuages de tags

Centre Joe Bousquet
maison des
Mémoires
Visite de l’exposition
temporaire et de l’exposition
permanente

Atelier d’écriture

Rédaction de poèmes
et de cadavres exquis

Ateliers nutritionnels
EPS

Station de ski pour
une pratique physique
et sportive
+ menus séjour
+ respect des autres

Préparation du séjour et
réalisation des repas

Atelier HAS

Module de
préparation
15h x 2 groupes

Mise en situation

Année scolaire

Production de pavés en
bois (objet et
emballage)
+ vente et démarchage

Travail de recherches
documentaires sur
documents

Production d’une
ressource numérique

Atelier + Classe
•

1
prof

canopé de l’Aude
BDA

Visite de la
médiathèque grain
d’sel à Carcassonne
Lecture des 4 livres
sélectionnés
Rencontre avec un
écrivain

Sortie pédagogique
sur un lieu de
mémoire (maquis de
Trassanel)

EPI Culture
et création
artistique
« dans ma
Cité, les rues
parlent »

Tous
niveau
x

- Mathador

- Bombyx

- Concours
Calcul Menta
l

Art du son
Art du
langage
Art de
l’espace

Toutes
les
classes
de 3e

4
disci
pline
s

Toutes
les
classes

Tous
les
profs
de
math
s

Culture
scientifique
et technique

Toutes
les
classes

Tous
les
profs
de
math
s

Culture
scientifique
et technique

Toutes
les
classes

Tous
les
profs

Culture
scientifique
et technique

•

•

Service éducatif de la
Cité de Carcassonne

Canopé Besançon

•

Collège Louise
Michel, Inspection
Pédagogique

•

Collège « Les
Mailheuls »
(Coursan), Inspection

Atelier d’écriture
Enregistrements
sonores

Créations visuelles et
sonores

- Mathador : Le
concours se déroule
sur trois mois à raison
d’une épreuve de 3
min en classe chaque
semaine (un nombre
cible et 5 nombres,
qu’il faut combiner à
l’aide des 4
opérations pour
atteindre la cible).

- Mathador :
* Travailler le calcul
mental via la
participation à un
concours ludique en
ligne.
*Un concours de calcul
mental pour toute la
classe, des progrès
pour chaque élève.
* Développer le goût du
défi.
* Apprendre à réfléchir
dans un temps limité.

- Bombyx : trois
phases (1/4 de finale
et 1/2 finale au
collège et finale à
Ganges).

- Bombyx : Proposer
aux élèves de participer
à une compétition
mathématique "pour la
gloire", avec comme
seule motivation le goût
de l'effort !

- Calcul Mental : 1/2
finale au collège et
finale à Narbonne (32

- Calcul Mental :
Permettre aux élèves
de participer à une

de
math
s
Liaison
3ème
2nde

-

2nde

-

Cycle V
Détermination
1ère
VI
Terminal
Tale

-

Nombres total d’élèves et d’enseignants
concernés :

Pédagogique

calculs en 7 min).

compétition de calcul
mental

Budget prévisionnel et informatif de l’ensemble des actions du projet fédérateur :
Dépenses
Frais de fonctionnement
Frais de séjour et/ou de
déplacement
Rémunération des intervenants
extérieurs
Autres …

Total

Recettes
12288

Collectivités territoriales :
(Conseil départemental, Conseil régional…)

3555

7061

Service de l’ETAT
(DRAC, DRAAF, DMPA, Canope…)

5086

380

Financements internes à
l’établissement

5030

(FSE, CAVL, fonds propres de l’EPLE…)

21309

Noms des professeurs impliqués et matières enseignées :
Antal Renaud professeur de lettres modernes
Mme Gaillard professeur de mathématiques
Mme Fazion professeur d’occitan
Mme Alvaro professeur documentaliste
Mme Langlais professeur de lettres modernes
Mme Savoia Ferry professeur de lettres classiques
Mme Garzone professeur d’éducation musicale
Mme Ben Mohamed professeur de lettres modernes
Mme Barthe professeur d’histoire géographie
Mme Murat professeur de lettres modernes
Mme Chabbert professeur de sciences naturelles
Mme Bosc professeur de sciences naturelles
Mme Roussel professeur de sciences naturelles
Mme Blanc professeur de sciences physiques
Mme Garcia professeur de lettres classiques
Mme Bozca professeur des écoles spécialisée
Mme Blanc Le Coz professeur des écoles spécialisée
M. Martin professeur d’espagnol
Mme Gomez professeur d’espagnol
Mme Favié professeur d’espagnol
M. Kosela professeur de lycée professionnel
Mme Serrano professeur des écoles spécialisée
Mme Portala professeur des écoles spécialisée
Mme Bouyssi professeur de lycée professionnel
M. Magnan professeur des écoles spécialisé
M. Driou Marc

Autre (préciser)

8218

Total

21309

Tous les professeurs des équipes disciplinaires impliquées dans les projets et EPI
Nombre d’HSE nécessaires pour l’année 2016-2017 : 136 HS
Dont de la part de l’Etablissement :56 HSE
Dont de la part de la DAAC : 80 HSE

