Cycles et
Niveaux

Type de projets :
(mettre les actions)

Liaison CM2
6ème

6ème

Publics concernés
(nombre d’élève et de
professeurs)

Fréquenter :
(structures artistiques,
patrimoniales et scientifiques,
partenariat)
Médiathèque JJ Rousseau
5 associations liées au livre
Auteurs de littérature
jeunesse

Pratiquer :

S’approprier :

(enseignements, action
culturelle Hors-temps
scolaire…)

(Evaluation, connaissances et
compétences acquises, Restitutions)

Variable chaque année en
fonction des possibilités

Lecture publique et différentes autres
restitutions variables selon année
-Création de poèmes et d'affiches par
les élèves
- Mise en voix

Arts du langage

Toutes et tous
niveaux (400
élèves)

15 profs (1er
et 2nd degré)

Poèmes-affiches

Arts du langage
et du visuel

Environ 200
élèves

8 profs (1er
et 2nd degré)

Intégré à une séquence sur la
poésie

Silence on lit

Arts du langage

Toutes et tous
niveaux (400
élèves)

Tous

10 min de lecture individuelle
par jour

Funday

Arts du langage

4 classes CM
et 2 classes
6ème

5 profs

Enseignements : 12h

Réalisation d’affiches, et autres selon
Christmas ou Halloween

Projet Cycle III

Arts de la scène

12 élèves de
6ème + 1 CM1
et 1CM2

4 profs

Atelier théâtre sur
accompagnement éducatif + 25
heures avec un comédien

Représentation sous forme de plateau
croisé à Jean Vilar

Semaine jeux
mathématiques

Culture
scientifique

5 classes
(100 élèves)

5 profs

Action culturelle

Participation à différents jeux
mathématiques

Le piano dans tous ses
éclats

Arts du son

3 classes
6ème /5ème

1 prof

Théâtre Maria Callas
(Juvignac)

Enseignement : 10h

Visites culturelles

Arts du langage
et du visuel

Toutes
classes 6ème

5 profs

Pierres Vives, Musée
Fabre

Action culturelle

Défi mythologique

Arts du langage
et du visuel

1 classe

2 profs

10h d’enseignement
français/histoire

Arts du langage

volontaires

2 profs

Hors-temps scolaire (pause
méridienne)

Exposition musée de
Lattes

Arts du visuel

1 classe (20
élèves)

1 prof

Musée Lattara

Action culturelle

Ambrussum

Arts du visuel

1 classe de
6eme

2 profs

Sitte d’Ambrussum

Enseignements : 10h

Gérons et réduisons nos
déchets

Culture
scientifique

2 classes (50
élèves)

2 profs

Visite du centre Demeter et
association APIEU

Enseignements : 10h

Lire, quel plaisir !

Déjeuners ou goûters
littéraires

6ème

Domaines
artistiques et
scientifiques :

Théâtre Jean Vilar

Participation à un défi mythologie

Répondre à un Quiz

Fabrication d’un objet éco-artistique

5ème

Cycle IV

Tous les
profs de
français du
niveau

Défi’mots

Arts du langage

7 classes de
6ème

Sensibilisation au
recyclage

Arts du
quotidien

7 classes de
6me

1 prof

Les « bio-instruments de
musique »

Arts du son et
arts du quotidien

7 classes

4 profs

Enseignements : 10h
Action citoyenne

Exposition de « biio-instruments »

Défi maths

Culture
scientifique

4 classes ème
et 2 classes
CM2

2 profs

Action scientifique

Concours et goûter

Jardin pédagogique
méditerranéen automatisée

Culture
scientifique

Atelier
Science

2 profs +
Apieu

Enseignements : 20h

Réalisation d’un jardin pédagogique

Déjeuners ou goûters
littéraires

Arts du langage

2 profs

Hors-temps scolaire (pause
méridienne)

volontaires

Action culturelle
Maison de l’Agglomération,
association « Bouchons
d’amour »

Concours et remise de prix

Action citoyenne

5 profs

Les archives de Pierres
Vives
Rencontre avec un
calligraphe

EPI 5ème : héros et héroïsme
12h

Rédaction d’une scène de combat
épique, écriture enluminée

1 classe
(25élèves) +
volontaires de
4ème

2 profs

Théâtre Jean Vilar pour 1
spectacle et la Cour des
Arts

Enseignements : 12h
30 heures avec artiste

Création d’une production artistique

Arts du son

3 classes
6ème /5ème

1 prof

Théâtre Maria Callas
(Juvignac)

10h

Semaine jeux
mathématiques

Culture
scientifique

5 classes
(125élèves)

5 profs

Réalisation d’une
mosaïque

Arts du visuel

40 élèves
latinistes 5ème

2 profs

Musée Lattara

Enseignements : 5h

Création d’une mosaïque

Livre-portait bilingue

Arts du langage,
Arts du visuel

2 classes (50
élèves)

4 profs

Pavillon populaire

Enseignements : 10h
Artiste : 20h

Création d’une exposition
photo/écriture

Cité médiévale de
Carcassonne

Arts du visuel,
Arts de l’espace

2 classes
5ème (50
élèves)

2 profs

Cité médiévale de
Carcassonne

Enseignements : 10h

Voyage en Italie

Arts du visuel

49 élèves

4 profs

La galerie des Offices

Enseignements : 10h

Rédaction d’un journal de bord

With a little help from my
friends

Arts du son, arts
du visuel et arts
du langage

Enseignements : 12 h

Fabrication d’instruments de
musique ; enregistrement en studio
des séquences chantées et
orchestrées

Réalisation d’un manuscrit
médiéval

Arts du langage

125 (5ème)

Théâtre

Arts du
spectacle vivant

Le piano dans tous ses
éclats

1 classe

2 profs

Action culturelle

Association Ferreira Caldas

Cross du collège « mets
tes baskets et bats la
maladie »
4ème

3ème

Tous les
profs EPS +
CPE +
infirmière

Association ELA

Course d’endurance

Déjeuners ou goûters
littéraires

Arts du langage

volontaires

2 profs

Hors-temps scolaire (pause
méridienne)

Défi’mots

Arts du langage

125 élèves

3 profs

Enseignements : 5h

Concours d’écriture

Renc’arts

Arts du son

2 classes

2 profs

2 h enseignement

Ecriture d’un questionaire

It’s small world day

Arts du
spectacle vivant

5 classes (125
élèves)

5 profs

Enseignements : 20h
Artiste : 20h

Création d’un spectacle

L’exercice de la justice

Arts du
quotidien

125 élèves

2 profs

Palais de justice

Enseignements : 5h

Voyage à Londres

Arts du visuel et
arts du langage

36 élèves

3 profs

Voyage à Londres en
février 2018

Enseignements : 10h

Déjeuners ou goûters
littéraires

Arts du langage

volontaires

2 profs

Le goût de lire

Arts du langage

3 classes

3 profs

Cie Filomène et
Compagnie + auteur
Janine Teisson

Enseignements : 10 h

Création d’un journal de lecture et
écriture de textes engagés

Renc’arts

Arts du son

2 classes

2 profs

Rencontre de deux artistes

2 h enseignement

Création d’un questionnaire

Découvrir le blues

Arts du son

3 classes
(50 élèves)

2 profs

Maison pour tous Georges
Brassens

4h

Ecriture de chansons et concerts au
collège et à la MPT

Les enjeux de l'exploitation
d'une ressource naturelle
par l'Homme

Rencontre d’artistes

Rédaction d’un journal de bord

Hors-temps scolaire (pause
méridienne)

Culture
scientifique et
arts du langage

3 classes (75
élèves)

5 profs

Partenariat avec APIEU

Enseignements : 10h/prof

Ecrire de nouvelles écologiques et/ ou
des plaidoyers en faveur de l’écologie

Arts du visuel

50 élèves de
3ème

2 profs

Camp de Rivesaltes

Enseignements : 12h

Travail sur les lieux de mémoire

Les Ambassadeurs des
lycées

5 classes
de 3èmes

1 prof

Etablissement

Journée laïcité

470 élèves

Tous profs
volontaires

Classe relais

Visites culturelles

Une dizaine
d’élèves

1 prof

Camp de Rivesaltes

Liaison
3ème
2nde

Classe relais

Tout le niveau
5ème

Arts du visuel

Création d’affiches
Création d’un power point
1sortie/trimestre

Nombres total d’élèves et d’enseignants concernés :

475

22

