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Résumé :  
Objectif général : réaliser une exposition multimédia (maquette/photos/vidéos/site internet) faisant 
le portrait du collège A. Camus tel qu'il a été depuis sa construction et tel qu'il pourrait être après sa 
reconstruction. 
Pourquoi ? :  

• inscrire les élèves dans une démarche de projet 
• travailler les compétences scolaires de façon transversale 
• travailler avec les élèves sur la construction de leur « histoire scolaire » 
• utiliser les outils informatiques (navigateur web, traitement de texte, logiciel de 

présentation, logiciel de montage vidéo, de traitement d'images) pour travailler. 
 
Ce projet a fédéré différents projets de classe mobilisant ainsi l'ensemble des élèves de la SEGPA, 
de façon plus large que ce qui avait été prévu au départ (seules les classes de 4° et 3° devaient être 
impliquées). 
Les différents projets de classe sont :  

• la réalisation d'une maquette du collège actuel 
• une exposition de photos sur le collège hier et aujourd'hui 
• des réalisations en arts plastiques sur le thème du « collège de demain » 
• une vidéo sur le collège vu par ses élèves 
• Un site internet sur l'avancement des travaux des différents projets. 

 
Mots clés :  

Structures Modalités dispositifs Thèmes Champs disciplinaires 

SEGPA 

Collège 

AIS Arts et culture 

Difficulté scolaire 

TICE 

 

Éducation artistique 

Français 

Informatique 

Mathématiques 

Histoire-Géographie 
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Ecrit sur l’action 
 

Le collège Albert Camus (Freyming-Merlebach) : 
de la construction à la reconstruction  

 
Nom du fichier : 57FreymingCCamus2005 
Académie : Nancy/Metz 
Collège Albert Camus 
23 rue des Vosges 
57800 Freyming-Merlebach 
 
 

1 Projet de construction d'une maquette (Mikaël Albert) 
Ce projet est parti d’informations contradictoires sur le devenir du collège Albert Camus circulant 
lors de l'été 2004. Il a été question de démolition, de reconstruction (celle-ci étant annoncée 
d'ailleurs depuis plusieurs années). Les élèves ont entendu ces rumeurs et elles les ont interrogés sur 
ce que « leur » collège allait devenir. Toutefois, le projet de réalisation de la maquette était une 
thématique qui nous intéressait avant ces rumeurs mais celles-ci ont permis de faire émerger l'idée 
d'une maquette pour pérenniser le collège actuel chez les élèves eux-mêmes. 
La maquette permettait de travailler un nombre important de compétences dans de différentes 
disciplines :  
 

1.1 La pluridisciplinarité 
 
 
 
 
 

 
 
Réalisation de 
la maquette 

Géométrie : 
 

- mesures de longueurs 
- convertir des longueurs 
- connaître les patrons de volumes 
simples (cube, parallélépipède 
rectangle) 
- tracer des formes géométriques 
simples  

Mathématiques : 
 

- reconnaître des situations de 
proportionnalité 
- calcul de l'échelle d'un plan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Géographie : 

- comprendre la 
signification des 
courbes de niveaux 
- repérer sur un plan les 
points cardinaux 
- lecture de cartes : 
échelle, légende... 
 

 
 Français :  

 
- le vocabulaire du 
bâtiment 
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1.2 Le déroulement du projet  

1.2.1 Prendre les mesures des bâtiments 

Dans un premier temps, les élèves ont schématisé et décrit les différents bâtiments présents dans 
l'enceinte du collège, il était important de passer par cette phase de description afin d'éviter de 
perdre du temps plus tard lors de la passation des consignes ; nous avons donc mis en place une 
nomenclature des bâtiments :  

• la chaufferie 
• l'administration 
• la SEGPA 
• le collège 
• l'atelier métallerie 
• le préau. 

 
Une fois cette première phase effectuée, les élèves sont allés par groupe de 3-4 prendre les mesures 
des différents bâtiments. 
Les mesures de longueur et de largeur n'ont évidemment pas posé de problèmes, les locaux ayant 
des formes basiques (parallélipipèdes rectangles). La première difficulté a été la mesure de la 
hauteur des bâtiments. 
A ce moment, nous avons laissé les élèves nous proposer des solutions pour résoudre ce problème. 
Nous avons bien sûr écarté les propositions dangereuses (monter sur le toit, utiliser des échelles 
pour pouvoir mettre le décamètre au sommet, ...) mais dans 3 groupes, des enfants ont proposé de 
mesurer un des grands panneaux qui structurent les façades des bâtiments puis de multiplier cette 
mesure par le nombre de panneaux apparaissant sur la hauteur des bâtiments. C'est évidemment 
cette solution qui a été retenue car la plus évidente et la plus précise. Mais nous avons quand même 
profité de cette situation problème pour aborder une autre méthode utilisant les proportionnalités et 
le théorème de Thalès pour parvenir à des mesures de hauteur qui ont été confirmées par la méthode 
de comptage des panneaux. 
 
Une fois toutes les mesures effectuées, elles ont été regroupées dans un tableau de synthèse des 
résultats 

1.2.2 Trouver l’échelle de réalisation 

Les mesures telles qu'elles ont été prises ne nous permettent pas évidemment de réaliser la maquette 
directement, quelques élèves n'en sont pas conscients mais dès que nous leur proposons de 
commencer à évaluer la taille des plaques de carton-plume nécessaires, ils réalisent qu'il va falloir 
réduire. 
La majorité des élèves comprend qu'il va falloir utiliser une méthode de proportionnalité pour que 
les bâtiments restent « à l'échelle ». Très rapidement, les élèves proposent une réduction de 1/100 
qui permettra à la maquette d'avoir des dimensions honorables (le terrain du collège est en gros un 
rectangle de 150 m sur 200 m, notre maquette sera fabriquée sur un cadre rectangulaire de 1,50 m 
sur  2,00 m) 

1.2.3 Réalisation des bâtiments  

Nous avons pris du carton-plume comme matériel pour la confection des bâtiments après avoir pris 
des renseignements auprès des collègues d'arts plastiques et de technologie du collège. 
Une fois les bâtiments élaborés, il a fallu concevoir le « terrain ». Nous avons donc préparé un cadre 
en bois (panneau de particules) rigidifié dans lequel les élèves ont coulé du plâtre après avoir, sur 
plan, identifié les courbes de niveaux et leur implication dans la topographie du collège. 
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Une fois le « sol » mis au point, les élèves ont positionné sur ce dernier les bâtiments réalisés en 



carton-plume puis se sont attachés à réaliser les détails de la maquette (arbres, zones gazonnées ou 
macadamisées, terrain de hand-ball, bancs dans la cour de récréation...). 
 
En résumé, cette activité a été très riche, tant par les situations d'apprentissages qu'elle a provoquées 
(mesures de longueurs, conversion d'unités de longueur, proportionnalité...) que par ses 
ramifications dans des disciplines autres que les mathématiques (géographie, français). Mais 
surtout, elle a permis aux élèves de s'inscrire dans un projet qu'ils se sont approprié de bout en bout 
et dans lequel ils ont mis en avant leurs capacités à prendre des initiatives, à travailler en groupe, à 
être autonomes dans l'établissement lors de la réalisation de certaines tâches. 

1.2.4 Quelques remarques  

• Le rôle des enseignants dans cette partie du projet s'est souvent borné à acheter le matériel 
nécessaire aux réalisations, ce qui tend à prouver le haut degré d'investissement des élèves 
dans la construction de la maquette. 

• Ce sont les facteurs temps et moyens (financiers et matériels) qui ont imposé leur limites à 
la maquette, les élèves devenant pour certains, acharnés du détail (« il manque les casiers 
sous le préau », « on aurait du faire des figurines d'élèves » etc.). 

• Une maquette est en soi une réalisation nécessitant des techniques et savoirs-faire 
particuliers. Malgré les renseignements que nous avions pris au préalable, à l'heure actuelle, 
nous nous sommes rendus compte que nos choix techniques et de matériaux n'étaient sans 
doute pas tous optimaux. Dans la perspective de réalisations futures, il ne faudra pas occulter 
un travail de recherche plus poussé sur les techniques de réalisations possibles : étude de 
coûts, les matériaux les plus adaptés, les « trucs » demandés à des professionnels (architectes, 
géomètres). 

1.3 Projets arts plastiques : le collège de demain (Rita Koren) 
Les élèves de 4° et 3° qui ont travaillé sur le collège actuel en réalisant sa maquette ont également 
fait appel à leur imagination pour concevoir le collège de demain. 
 
L'objectif de l'action a été de développer l'imagination et la créativité des élèves et de les faire 
réfléchir sur les fonctions du collège et en quoi celles-ci étaient une contrainte sur l'organisation 
spatiale du collège. 
Mais ils ont pu également idéaliser cet espace et laisser libre cours à leur imagination pour créer des 
collèges du futur. 

1.4 Objectifs spécifiques à l'art plastique 
• Utiliser des techniques de mise en volume 
• Réaliser des productions utilisant des systèmes cohérents de description (perspective, lignes 

de fuite, ...) 
• Identifier les contraintes architecturales liées aux fonctions du collège 
• Utiliser différentes techniques picturales. 

1.5 Temps de l'action 
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• Réaliser un dessin du collège actuel respectant le plus possible la réalité. Cette production a 
permis de pointer différentes maladresses sur les systèmes de représentation du volume sur 
une surface plane. Confrontés à ce problème, nous leur avons montré des dessins de Escher 
qui utilisent les techniques de la perspective pour arriver à des paradoxes (l'eau qui semble 
couler d'une fontaine mais qui « remonte » le courant...). Une fois ce travail effectué, les 
élèves ont donc repris leurs travaux initiaux en respectant quelques règles de perspective 
(lignes de fuite, point d'horizon). 



• Réaliser en volume une salle de classe du collège. Cette réalisation a permis de revoir les 
notions de patron du cube et du rectangle déjà abordées en géométrie lors de la conception de 
la maquette. Une fois les concepts sous-jacents à ces deux réalisations assimilés, nous avons 
pu leur proposer de passer à une partie plus imaginative : c'est quoi le collège de demain ? 

Les élèves ont donc choisi de réaliser, soit en volume, soit sur feuille selon les techniques abordées 
précédemment le collège du futur qui était souvent le collège de leurs rêves. 
Pour conclure, encore une fois, les élèves se sont approprié assez facilement le projet, d'autant qu'ils 
ont fait le lien aisément avec la construction de la maquette et qu'ils ont vu dans ces productions 
d'arts plastiques, un complément évident au projet de mémoire du collège. 

1.6 Quelques remarques  
• Globalement, même si les élèves ont participé sans retenue à ce projet, il nous a fallu faire le 

constat d'un certain manque d'imagination lors de la partie purement créatrice, les salles et les 
collèges étant toujours très proches finalement de la réalité. Peut-être nous aurait-il fallu 
penser à des intervenants extérieurs tels que des architectes. 

• Les réalisations ont toutefois été toutes menées à leur terme. 

2 Projet vidéo : interview des élèves du collège sur le vécu au 
collège (Hervé Scheid) 

Pour appréhender le collège dans toutes ses dimensions dans le temps, les élèves de 6° ont réalisé 
des interviews des collégiens visant à connaître leur ressenti sur le collège au présent. 
Les compétences travaillées se situent dans les champs disciplinaires suivants : 

2.1 Français : 
• Rédiger un questionnaire d'interview. 
• Répondre à une question en formulant une réponse construite. 
• Trier des informations. 
• Communiquer de façon intelligible. 
• Argumenter. 
• Répondre à une demande simple faisant appel à la mémorisation. 

 
Mais les élèves ont également participé au montage vidéo et se sont donc rendus compte de la 
nécessité d'effectuer des coupes pour conserver un rythme aux propos des interviewés. 
Pour conclure, les élèves ont apprécié d'utiliser en quasi-autonomie le caméscope numérique du 
collège. 

2.2 Quelques remarques  
• Malgré le matériel informatique que nous avons acheté, la manipulation de montage vidéo 

est une technique extrêmement gourmande en temps et donc tous les élèves n'ont pu y 
participer réellement. 

• La participation des élèves a été très importante, ils ont perdu relativement vite leurs 
inhibitions à interviewer des élèves d'autres classes de SEGPA et du collège. 

3 Projet « Expo Photos » : projet pluridisciplinaire, classe de 
5° SEGPA 

Le but de cette action est de réaliser, dans le cadre du projet « la mémoire du collège A. Camus », 
une exposition mettant en scène les travaux effectués par les élèves de la SES du collège en 1984 et 
ceux des élèves de 5° SEGPA du même collège, 21 ans plus tard, en 2005. 
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Ce projet constitue un travail mobilisant l'ensemble des élèves de la classe pour une durée de 4 à 5 
semaines, plus quelques semaines pour la finalisation du « produit fini ». 
Chaque étape correspond à des réalisations concrètes permettant aux élèves de mesurer 
l'avancement du projet et de garder une bonne motivation d'ensemble. 

3.1 Les différents aspects du projet : 

•  La pluridisciplinarité : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 La motivation 

L’action commença par la présentation du projet à l'ensemble de la classe. Celle ci a été précédée de 
la projection de diapositives datant de 1984. Il s'agit de photographies réalisées en 1984 par des 
élèves de la SEGPA, (SES à l'époque) dans le cadre d'un reportage photo sur le collège et la SES. 
Les élèves ont eux même découvert de quoi il retournait et ont pu exprimer librement leur ressenti, 
observations, interprétations dans un moment d'oral. 
 
Suite à cette présentation, des élèves ont manifesté l'envie d'effectuer un travail similaire. 
Il a été « facile » de proposer le travail à la classe, en insistant sur l'intérêt de la comparaison des 

 
Arts plastiques : 

 
-   Etude des différents plans 
dans l'image, et dans la photo. 
-   Etude d'oeuvres classiques 
(description) 
-   Réalisation de panneaux 
d'exposition. 

 
Projet Expo photos : 

 
le collège d'hier, 

celui d'aujourd'hui. 

TIC : 
 
- utilisation de l'appareil 
photo numérique 
- réalisation de 
diaporamas 
- utilisation de 
traitement de texte 

Français : 
 

- Le texte descriptif: description     
d'une photographie, d'un décor, 
d'un personnage. 
- Travail des compétences de 
techniques de la langue à partir de 
contrats individuels. 
   Réinvestissement dans le travail 
de production d'écrits. 
- Production d'écrits : travail de 
description/comparaison. Écriture 
d'une légende pour chaque paire 
de photos 1984/2005. 

Education à la 
citoyenneté : 

 
-  Reflexion collective basée sur 
l 'observation de photos du 
collège datant d'une vingtaine 
d'années et de photos 
d'aujourd'hui. Les améliorations 
apportées à l'environnement, les 
dégradations ; réflexion. 

Mathématiques : 
 

-   Géométrie : tracer les cadres 
des planches d'exposition avec le 
matériel de géométrie (angles 
droits, perpendiculaires, 
parallèles, quadrilatères). 
-   Mesures : conversions de 
mesures de longueurs. 
-  Opérations: additionner, 
soustraire, multiplier des nombres 
décimaux. 
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photos existantes de 1984 et des celles qu'ils ont dû réaliser par la suite, en 2005. 
 
La réalisation d'un travail à présenter au public, l'utilisation régulière des T.I.C. sont autant 
d'éléments qui ont pu mobiliser l'ensemble des élèves. 

3.1.2 Déroulement du projet 

Un travail important en français, notamment sur la description, a permis de consolider les 
compétences nécessaires à l'appréciation critique de l'image, dans le domaine de la photographie, 
mais également par des approches complémentaires en parallèle (peinture, publicité...). 
L'image est un support de communication à part entière qu'il faut apprendre à lire pour en dégager 
l'explicite, comme l'implicite. 
 
De la présentation des diapositives de 1984 à la prise de vue de nouvelles photos « à l'identique » en 
2005, 6 séances de travail sur la description ont permis à chaque élève d'étudier quelques photos 
qu'il avait choisi, pour les décrire sous différents aspects, du cadrage au contenu proprement dit de 
la photo. 
Ce travail s'est achevé par la présentation de sa (ses) photographie(s) à la classe en en lisant sa(ses) 
description(s). 
 
Les élèves, au fur et à mesure de leur avancée dans le travail de description, ont pu prendre 
plusieurs photographies du collège, qui leur ont permis ensuite d'effectuer un travail de 
comparaison des différentes photographies. 
 
Ce travail a abouti à une comparaison plus générale des modifications les plus visibles de ce qui a 
changé dans le quotidien de la vie du collège depuis 21 ans. 
(de la couleur des rideaux et des téléphones... à la présence de nombreux ordinateurs, tant dans les 
salles de classe que dans les bureaux de l'administration). 
 
Parallèlement à ce travail en français, les réalisations en mathématiques (préparations matérielles de 
l'exposition), et utilisation des outils informatiques, ont permis de pleinement maintenir la notion de 
« projet ».  
 
Une fois l'ensemble des photographies prises, des élèves ont manifesté le désir que la présentation 
de l'exposition ne soit pas  simplement une exposition « sur papier ». Ils avaient en effet 
particulièrement apprécié la présentation sur grand écran des diapositives de 1984. 
Désirant effectuer quelque chose de similaire, nous leur avons proposé d'utiliser une fois de plus 
l'outil informatique afin de réaliser une présentation de type « diaporama », pouvant être diffusée à 
l'aide d'un vidéoprojecteur (utilisation du logiciel libre « Openoffice Impress », travail qui a pu être 
fait en deux séances en salle multimédia). 
 

4 Projet « Journal de la maquette en ligne » : projet de 
français, classes de 4° et 3° SEGPA 

 
Afin de permettre aux différents élèves de la SEGPA ainsi qu'à leurs familles de suivre l'évolution 
des travaux du projet « maquette », un projet de site internet mis à jour régulièrement a été mis en 
place avec les classes de 4° et de 3°. 
 
En effet, quatre classes ont travaillé en parallèle sur ce projet, les classes de 4° prenant l'ascendant 
pendant que celles de 3° étaient en stage et inversement. 
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Il a donc été intéressant de tenir informés les élèves qui n'étaient pas présents dans l'établissement à 
certaines périodes de l'avancée des travaux. 
L'idée d'un site internet fut particulièrement intéressante. 
 
A l'aide du logiciel libre SPIP, les élèves ont tous pu utiliser un compte personnel leur donnant le 
statut de « rédacteur ». 
Ainsi, après chaque période de travail sur la maquette, quelques séances de français en salle 
multimédia ont permis aux élèves de mettre en mots l'étape de fabrication à laquelle ils venaient de 
participer. Ils ont pu illustrer leurs articles de photographies prises pendant les séances de travail par 
leurs pairs. 
 
Lors de la première séance d'écriture, les élèves ont choisi les articles de la classe qui allaient être 
mis en ligne. 
Ces premiers articles sont restés « bruts », dans l'état de production initial de rédaction, avec toutes 
les maladresses et autres erreurs (classiques) de syntaxe et d'orthographe que l'on peut imaginer 
trouver dans un premier jet d'une production d'un élève de SEGPA. 
 
Un ancien professeur de la SEGPA, aujourd'hui en retraite, s'est alors manifesté sur le site en 
réponse à des articles, de manière anonyme, les élèves ne le connaissant pas... 
Celui-ci, dans ses réponses, a bien entendu salué le travail des élèves, tout en faisant remarquer qu'il 
était dommage que ces articles soient encore très perfectibles sur les plans de la syntaxe et de 
l'orthographe. 
Par le biais de cette réponse, les élèves ont d'eux même manifesté le besoin de retravailler les 
articles avant de les mettre en ligne. 
 
Une procédure de rédaction a ainsi pu être mise en place : la rédaction des articles a 
systématiquement été suivie d'une relecture par des pairs pour corriger les erreurs qu'ils détectaient 
eux-mêmes. 
Par le biais de contrats didactiques individuels portant sur des compétences en grammaire, 
orthographe et conjugaison, les élèves ont pu tenter de corriger les erreurs qui étaient les plus 
fréquentes. 
 
Lors d'une séance suivante, une réécriture / correction de l'article permettait de finaliser celui-ci. 
 
Enfin, un collège d'élèves de la classe choisissait, après lecture de tous les travaux, celui ou ceux 
qui pouvaient être mis en ligne. 
 
Ce travail a été effectué tour à tour avec les classes concernées par le projet Maquette. 

4.1 Quelques remarques 
L'outil utilisé, SPIP, permet une mise en place rapide et fonctionnelle du site. En revanche, la 
gestion de plus d'une quarantaine d'élèves « rédacteurs » est assez lourde à contrôler par les 
professeurs. 
 
L'utilisation de l'outil informatique est en soi un élément de motivation important, ce qui a permis à 
des élèves peu productifs en français, de se mettre au travail facilement. 
 
La production d'écrits en SEGPA nécessite de manière quasi-systématique un travail de réécriture 
afin d'arriver à des écrits ayant du sens et grammaticalement acceptables. 
Cette réécriture apparaît laborieuse et reste bien souvent un obstacle à la production d'écrits, tant sur 
le plan quantitatif que qualitatif. 
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Dans ce cas, l'utilisation de l'outil informatique nous a semblé très intéressante, les élèves pouvant 
directement modifier leurs erreurs ou certains passages sans pour autant devoir réécrire 
intégralement leurs articles. 
 
Cette levée de l'inhibition face à l'écriture nous a d'abord surpris. Le besoin ressenti et compris par 
les élèves de produire un écrit de qualité nous apparaît comme un excellent moteur d'apprentissage. 
 
Forts du succès rencontré dans ce projet, nous programmons la mise en place d'un journal en ligne 
« SPIP », interne et accessible à tous les élèves de la SEGPA, ainsi qu'aux professeurs et personnels 
de direction, qui sera, à terme, maintenu et géré par un comité d'élèves tout au long de l'année 
scolaire 2005/2006. 
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