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Académie de Nancy-Metz  PASI- CARDIE  
 http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/ 
  
Fiche informative sur une action (année scolaire 20 12/2013) fiche rédigée le 20/04/12    
 

Comment le projet interdisciplinaire peut-il favoriser 

la réussite et l’ambition de tous les élèves ? 
 
innovation 

 
Référent de l’action  
SAND Virginie, certifiée Arts plastiques 
 
Ecole ou établissement 
Collège Paul Verlaine  
Avenue André Viaud 
57380 Faulquemont 
 

ZEP : non 
Téléphone : 03 87 00 22 80 
Télécopie : 03 87 00 22 81  
Mèl de l'établissement : ce.0570026@ac-nancy-metz.fr  
Site de l'établissement : http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/CollVerlaineFaulquemont/ 
Personne contact  
SAND Virginie, certifiée arts plastiques, virginie.sand@ac-nancy-metz.fr  

 
Calendrier prévue de l’expérimentation ou de l’inno vation 
 

Date de début : 24/09/12  Date de fin : novembre 2013 (après retour de 
l’exposition à Faulquemont)  

 

 

L’action en quelques mots 
 

 
Au collège Paul Verlaine, les ambitions des familles et des élèves sont ralenties par une 

carence prononcée en appétence culturelle et en formation professionnelle. En témoignent des 

indicateurs de performance négatifs pour l’année 2011 (résultats au D.N.B., affectation post-3
ème

, 

parcours d’études à l’issue de la seconde). 

Deux éléments expliquent en partie cette situation : le contexte socioéconomique (60,5 % 

de population est issue de Professions et de Catégories Socioprofessionnelles défavorisées) et 

l’éloignement de la ville des grands centres culturels. 

 

Face à ce constat, les enseignants d’Arts plastiques, de SVT et de Sciences Physiques se sont 

associés pour mettre en place un projet interdisciplinaire annuel destiné à réconcilier les élèves 

avec leur scolarité et à enrichir l'univers socioculturel de chacun. 

Par le biais d’un partenariat culturel avec le Domaine de Lindre, ils s’emploient en effet à 

donner du sens aux savoirs théoriques étudiés en classe et, par la mise en place de situations 

d’enseignement essentiellement a-didactiques et différenciées, essaient de rendre les élèves 

acteurs de leurs apprentissages. 

L’action concerne une quarantaine d’élèves, de la 6
ème

 à la 3
ème

, tous volontaires, et se 

déroule dans le cadre d’un Atelier Scientifique, au rythme de deux séances par semaine. 
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L’action  
 

Constat à l’origine de 
l’action  

• Carence prononcée en appétence culturelle et en formation 

professionnelle. En témoignent des indicateurs de performance 

négatifs pour l’année 2011-2012, inférieurs aux moyennes 

académiques, notamment en ce qui concerne l’apprentissage 

artistique et le choix des enseignements scientifiques (surtout pour 

les filles). 

 

 
 
Objectifs poursuivis  

AXE 1 DU PROJET D’ETABLISSEMENT : Favoriser la réussite de tous et de 

chacun 

• Eviter le décrochage des élèves en difficulté 

• Permettre aux élèves dits « plus autonomes » de développer des 

compétences transversales ou d’approfondir des notions 

• Valoriser les élèves, leur travail 

• Acquérir des compétences dans le domaine de la langue à travers 

l’interdisciplinarité 

 

AXE 5 : Favoriser l’accès à la culture 

• développer la curiosité des élèves pour le monde extérieur (faits 

de société, connaissances d’ordre culturel) 

• Promouvoir et développer une véritable culture scientifique et 

artistique  

 

 
 
 
Description et 
modalités de mise en 
œuvre  

Atelier hors temps scolaire (2h30 par semaine réparties en 2 groupes), en 

partenariat avec le domaine de Lindre. 

 

• l’élève au cœur des apprentissages : prise en compte de 

ses difficultés mais aussi de ses compétences ; 

• des situations d’enseignement a-didactiques mêlant 

recherches scientifiques et réalisations pratiques ;  

• des intervenants extérieurs  et des sorties scolaires pour 

fédérer (réunion de tous les membres de l’atelier) et pour 

donner du sens aux apprentissages ; 

• un partenaire privilégié (et local) pour rythmer les 

différentes étapes du projet et maintenir la dynamique du 

groupe. 

 

 

Moyens spécifiques 
consacrés à l’action 

DRAC (Réseau Hubert CURIEN) 

Nombre d’élèves et 
niveau(x) concernés 

L’action concerne une quarantaine d’élèves, de la 6
ème

 à la 3
ème

, tous 

volontaires, et se déroule dans le cadre d’un Atelier Scientifique, au 

rythme de deux séances par semaine. 

 

Enseignants et 
disciplines de l’action 

3 enseignants : un de SVT, un de Sciences physiques et un d’arts 

plastiques 

 

Partenaires Domaine de Lindre, DAAC, réseau Hubert Curien, Conseil général de la 

Moselle, District urbain de Faulquemont, PEEP 
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L’évaluation de l’action, typologie 
 
 

Mise en œuvre de 
l’action 

- par une équipe élargie : interdisciplinaire et/ou inter catégorielle  
- un ou plusieurs partenaires (Domaine de Lindre) 

 
Pilotage de l’action  

- un chef d'établissement/directeur d'école avec une distribution de rôles 
(délégués) et une régulation collégiale 

  
Typologie de  
l’évaluation de 
l’action 

- sur les élèves (satisfaction, acquisition, compétence…)  
- sur les pratiques professionnelles de l'équipe éducative 

(interdisciplinarité, gestes professionnels etc.) 
- sur l'organisation de l'établissement, l'impact sur son image  

Typologie des 
modalités 
d'évaluation de 
l’action 

- une évaluation interne intégrant l'analyse des acquis des élèves 
- une évaluation interne ET externe 
 

Typologie de 
l’accompagnement. 
Qui est 
accompagné ? 

- l’équipe 
 

Typologie de 
l’accompagnement. 
Qui accompagne ? 

- le Cardie (un membre du PASI) 
 

Typologie de 
l’accompagnement. 
Quel type 
d’accompagnement ?  

- aide technique (aide à la rédaction de bilan, formation à l'utilisation d'un 
outil etc.) 

 

Liens avec la 
recherche. Sur quelle 
thématique ? 

- pas de lien avec la recherche 

 
 
Thématique  : n°    

 
SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS   
Maîtrise des autres connaissances et compétences du socle commun 1.2 
Sciences 1.12 
  
VIE SCOLAIRE, ETABLISSEMENTS ET PARTENARIATS EDUCATIFS  
Art et culture (développement de la pratique artistique et de la découverte culturelle)  3.1 
Réponse aux besoins éducatifs particuliers des élèves 3.5 
  
ACTIONS TRANSVERSALES  
Éducation au développement durable 4.3 
  
 

Mots-clés  :  
 

STRUCTURES 
 

MODALITES 
DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Collège 
 

Partenariat 
 

Arts et culture 
Compétences 
Culture scientifique 
Socle commun 
 

Education artistique 
Histoire des arts 
Interdisciplinarité 
Physique, Chimie 
Sciences de la vie et de la terre 
 

 

 


