« Futur antérieur »

© Yann Arthus-Bertrand

Projet interdisciplinaire
S.V.T., Sciences physiques et Arts plastiques
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1) Le partenariat arts et sciences au collège Paul Verlaine
Initié par une série de concours interdisciplinaires, le partenariat ART et SCIENCES se révèle
particulièrement fructueux depuis deux ans. En effet, plusieurs prix sont venus récompenser les différents
projets menés par les Sciences de la Vie et de la Terre, les Sciences Physiques et les Arts plastiques :
(Pour chacun des projets mentionnés ci-dessous, un dossier complet (incluant la démarche pédagogique et
des visuels) a été constitué et peut être transmis sur simple demande.)

a) 2010-2011


CONCOURS « SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT ET AUX MENACES ECOLOGIQUES », organisé
par le D.U.F. (District Urbain de Faulquemont) : S.V.T. et Arts plastiques se sont associés afin de faire
réaliser deux œuvres porteuses de messages éco-citoyens, qui furent classées 1ère et 2ème de leur
catégorie.



CONCOURS « DES OISEAUX SI MOBILES », organisé par le Conseil Général de la Moselle : encadrée
par les professeurs des trois disciplines, une dizaine d’élèves de 4ème appartenant à l’atelier
scientifique a travaillé pendant plusieurs semaines à l’élaboration d’un mobile suspendu mettant en
scène des oiseaux du jardin. Mêlant des éléments aussi divers que des canettes métalliques, des
boîtes de conserve, des ustensiles de cuisine, des clés usagées, etc., la réalisation regorge des
trésors d’imagination et d’ingéniosité qui ont été déployés pour réussir - malgré l’absence de budget
spécifique - à remplir le cahier des charges imposé. Sélectionnée dans un premier temps sur dossier,
l’œuvre s’est ensuite vue décernée le premier prix de sa catégorie.



CONCOURS « RACONTE-MOI L’EAU », organisé à Marly dans le cadre de la semaine de l’océan : le
principe de ce concours était de rédiger un conte sur le thème de l’eau et d’accompagner ce dernier
d’une série d’illustrations. Là-encore, ce fut l’occasion de faire collaborer différentes disciplines :
Français pour la rédaction du conte, Arts plastiques pour la réalisation des planches et S.V.T pour les
apports scientifiques. Après délibération, le jury a attribué le premier prix aux élèves faulquinois.

b) 2011-2012


CONCOURS DES GRANDS REPORTERS, organisé par le magazine WAPITI. Une nouvelle fois, SVT,
Sciences physiques et Arts plastiques se sont associés pour aider les élèves de 6ème et 5ème de
l’atelier scientifique à réaliser trois reportages sur des félins menacés d’extinction : le chat marbré,
le chat rougeâtre et le chat à pattes noires. Ils ont ensuite créé des œuvres artistiques mettant en
scène chacun des animaux étudiés. Le projet, empreint d’originalité, a reçu le premier prix national
(sur quelques 1600 participants !).



CONCOURS « 2000 METRES SOUS LES MERS », organisé par l’association Les Atomes crochus : les
élèves de 4ème et 3ème de l’atelier scientifique ont reçu pour mission d’imaginer un animal qui
pourrait vivre dans les profondeurs de l’océan, et d'accompagner leur créature d’un texte expliquant
de quelles façons elle est adaptée à son environnement. Les œuvres réalisées ont ainsi permis de
faire découvrir de nouvelles techniques artistiques (bandes plâtrées, argile) mais aussi et surtout,
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de sensibiliser le jeune public à la protection des océans. La Chromanite géante imaginée par les
élèves faulquinois a reçu le prix national de la créativité.


CONCOURS « SAUVONS LA BIODIVERSITE », organisé par la fondation Maud Fontenoy : ce concours
avait pour but d’initier un projet permettant de préserver des espèces végétales et animales
localement, c’est-à-dire au sein du collège. Dans le cadre de l’atelier scientifique, plusieurs actions
ont donc été mises en œuvre : économiser l’eau via un collecteur de pluie raccordé au bâtiment
administratif ; planter une haie basse (1.20m) type boccage, afin de créer un refuge et nourrir les
nombreux oiseaux autour du collège ; planter et/ou semer des plantes aromatiques et mellifères
comme le thym, la bourrache, le cosmos… ; créer des refuges pour divers animaux (nichoirs, refuges
à insectes…)… et bien d’autres encore.



OPERATION « EMBELLISSEZ VOTRE COMMUNE », organisée par le D.U.F. (District Urbain de
Faulquemont) : les jeunes scientifiques, fidèles aux principes du développement durable, se sont
efforcés de concevoir une fleur à partir de bouteilles plastiques. Leur création sera prochainement
exposée dans la ville, aux côtés de celles réalisées par les élèves des écoles primaires.



FESTIVAL DU FILM SCOLAIRE EN MOSELLE : les professeurs d’arts plastiques et de Sciences physiques
ont proposé à une classe de 4ème de réaliser un court-métrage d’animation pour faire découvrir le
Centre Pompidou de Metz sous forme de fiction numérique. La production imaginée, mélange
d’images photographiques et infographiques, a permis entre autre d’étudier les ancêtres du
cinématographe. Elle a reçu le prix spécial du jury.



CONCOURS "FAITES DES SCIENCES" organisé par la faculté des sciences de Metz. Une partie des
élèves de 3ème de l'atelier scientifique mêlent tous les lundis de 16h à 17h, leurs connaissances
chimiques et artistiques en jouant avec de la lumière et du papier photo. De la réalisation de
sténopés au rayogramme, en passant par le light painting et l'utilisation de microscope, ils explorent
tous les aspects de la photographie. Les élèves ont présenté leurs travaux le 26 avril sur le campus
de la faculté des sciences de Metz et ils se sont classés 3ème de la finale régionale.



CURIO’SPHERES, projet interdisciplinaire (SVT, Sciences physiques et Arts plastiques) : ancêtres de
nos musées actuels, les cabinets de curiosités constituaient une sorte de microcosmes, rassemblant
une multitude d'objets rares ou étranges représentant les trois règnes (le monde animal, végétal et
minéral) en plus de réalisations humaines. L’imaginaire y rivalisait souvent avec la raison, au point
parfois de faire disparaître les frontières entre ARTS et SCIENCES. Curio’Sphères a pour finalité la
création d’un cabinet de curiosités, divisé –comme à l’origine- en 4 catégories : artificialia (objets
créés ou modifiés par l'Homme), naturalia (créatures et objets naturels), exotica (plantes et
animaux exotiques) et scientifica (instruments scientifiques).
Réalisé dans le cadre de l’accompagnement éducatif, le cabinet a été présenté au C.A.S.E. de
Faulquemont du 10 mai au 29 juin 2012.

Au-delà de ce brillant palmarès, ces projets ont permis de montrer aux élèves les ponts existant entre
les disciplines, et surtout, de favoriser leur motivation dans les apprentissages. En effet, en réalisant « un
produit final » mettant en jeu des compétences, des connaissances et des capacités interdisciplinaires, ces
derniers sont parvenus à donner davantage de sens au « pourquoi » des activités scolaires.
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2) Projet 2012-2013 : « Futur antérieur »
a) Problématique :
Quel intérêt y a-t-il à rechercher le maintien de la biodiversité, à protéger les espaces
«naturels»? Pourquoi dit-on que certains écosystèmes sont fragiles?
b) Objectifs
Futur antérieur est un projet interdisciplinaire qui permet :
 de sensibiliser les élèves aux sujets environnementaux et au respect des milieux naturels, en
montrant leur richesse et leur fragilité ;
 d’apporter des connaissances théoriques et pratiques sur l’environnement ;



d’expliquer les interactions existant entre l’Homme et son milieu, l’impact du premier sur le
second, et faciliter ainsi la responsabilisation de chacun face à son environnement, point clef de
l’émergence d’une véritable écocitoyenneté.

L’action vise également l’acquisition de savoirs, de capacités et d’attitudes liées au Socle commun de
connaissances et de compétences, notamment en ce qui concerne:
 la maîtrise de la langue française;
 la culture scientifique et technique ;
 la culture humaniste ;
 les techniques usuelles de l’information et de la communication ;
 l’autonomie et l’initiative.
Enfin, l’action s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement puisqu’elle tend à valoriser les élèves (par
le biais d’une exposition) et à favoriser l’accès à la culture.
Voir le détail des objectifs en annexe 2

c) La mise en œuvre


Le principe général :
- agir dans le paysage pour le révéler, pour créer des surprises et bouleverser les perceptions ;
- réaliser des productions plastiques en décalage avec le site d’accueil de manière à
sensibiliser le public à la protection des espaces naturels.

 Postulat de départ :
« Nous sommes en 4050 après notre ère ... Déforestation, pollution de toutes sortes et
réchauffement climatique nuisent à la biodiversité et menacent des millions d’espèces
végétales et animales. Cause principale : l’Homme et ses activités. Imaginez la faune et la
flore du domaine de Lindre dans de telles conditions. »
CONDITIONS NECESSAIRES (via des visites et des ateliers au domaine de Lindre) :
 Explorer des espaces, des lieux. Étudier leurs spécificités et leurs transformations (au fil du temps,
constater les changements (photos témoins) ?) ;
 Encourager une approche sensible: développer les perceptions sensorielles, s’approprier
l’environnement avec tous ses sens (couleurs, formes, odeurs, sons).
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Travail envisagé

Culture scientifique

Culture artistique

Mise à disposition du projet
« 20 000 bleus sous les mers » ;
visuels A3 + vidéo

Impact des marées noires
sur la biodiversité

Pablo PICASSO, la période
bleue
André LABAN

- Série de sculptures
d’assemblage recto verso avec
supports de présentation

Ateliers « pêche à Lindre »
>technique de pêche au
filet
> morphologie et tri du
poisson
>découverte du domaine

Damien HIRST (sculptures
recto-verso)

Recherche sur :
> l’origine de la pollution
des eaux
> les différents types de
polluants (chimiques,
physiques, biologiques)
> effet de ces polluants
sur la faune aquatique
(IBGN)
>recherche de la faune
piscicole présente
actuellement sur le
domaine de Lindre, accent
sur les particularités
morpho-anatomiques

L’eau

Production expansive, sorte de
« rideau végétal » à base de
modules assemblés et peints
(dans des tons verts), rappelant
la prolifération des algues

Recherches sur le
phénomène
d’eutrophisation :
exemples actuels, origine,
conséquences pour
l’Homme et la biodiversité
animale et végétale,
solutions pour enrayer ce
problème

Ronan et Erwan
BOUROULLEC
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Travail envisagé

Culture scientifique

Exposition de « Métacanettes », mobile constitué
d’oiseaux métalliques

Ateliers à Lindre

Culture artistique
Alexandre CALDER
(mobiles)

S.V.T. :
détermination des
oiseaux
découverte et
assimilation du
vocabulaire inhérent
à la faune avicole
enquête autour du
régime alimentaire
de ces oiseaux

Jésus Raphael SOTO

SPH :
- les métaux
Mobiles :
Molécules d’air sain ou pollué
agrandies et représentées sous
forme de 2 cadres « mobiles »

L’air

Ateliers à Lindre
Recherche sur :
- les modifications de la
composition de l’air
atmosphérique : diversité
des polluants, origines à
partir du site atmolor
- l’impact de
l’augmentation de la
température sur les
animaux et les végétaux
Travail sur la notion
d’échelle (infiniment
grand/infiniment petit),
les proportions

Réalisation d’une série de
plantes selon le procédé du
light painting
Impression sur bâche PVC

Recherche sur la
radioactivité et les
végétaux résistants et/ou
pionniers à partir de
l’exemple d’Hiroshima ex
Gingko biloba

Pablo PICASSO et Gjon
MILI, travaux de light
painting
Christian BOLTANSKI, le
théâtre d’ombres
Tim NOBLE et Sue
WEBSTER
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Travail envisagé

Culture scientifique

Plantes : création d’un herbier
futuriste via le procédé du
photogramme +
transformations des images via
The GIMP

La
terre

Culture artistique

Réalisation d’un herbier et
détermination des
échantillons prélevés in
situ à partir d’une flore

Histoire de la photographie

Pollution des eaux et du sol

Yves KLEIN

Pollution de
l’environnement (déchets)

Etienne Jules MAREY
Julien SALAUD

Laszlo MOHOLY NAGY

Photos plastifiées + « pupitre »
dans la forêt
Indigotine, la forêt bleue :
branchages peints en bleu et
installation in situ
Cigognes :
Suite de sculptures en bois
décomposant l’envol d’une
cigogne + « pièges de fils »

Le projet sera réalisé dans le cadre de l’Atelier scientifique : deux séances sont prévues, soit 2 x 1h par
semaine, co-animées par les professeurs de S.V.T., de Sciences physiques et d’Arts plastiques.
d) Finalités :
- Exposition in situ au domaine de Lindre en fin d’année scolaire (proposition de la laisser en place
durant toute la saison estivale). Il est envisagé ensuite de réaliser une exposition dans FAULQUEMONT
de manière à présenter le projet aux autres élèves ainsi qu’à la population faulquinoise.
- Un dossier illustré sera également constitué tout au long de l’année afin de rendre compte de la
démarche.

3) Budget
A) Dépenses prévisionnelles :



Sorties au domaine de Lindre (3 au total) :
- 1 au 1er trimestre (13 novembre 2012): la pêche au domaine de Lindres
Coût (transport (190€) + ateliers (30 x 6.30 = 189€)) : 379€
- 1 au 2ème trimestre (16 avril 2012) : les oiseaux
Coût (transport (190€) + ateliers (30 x 6.30 = 189€)) : 379€

Total sorties
à Lindre : ± 1327 €

- 1 au 3ème trimestre (7 mai 2012): les insectes et la mare
Coût (transport (190€) + ateliers (30 x 6.30 = 189€)) : 379€
- 1 dernière pour installer les œuvres : Coût (190€)
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Matériel nécessaire à la réalisation du projet :



Frais divers et imprévus :
Il est vraisemblable que d’autres petites fournitures seront nécessaires, notamment lors de la mise en
place de l’exposition (colle, adhésif simple, adhésif double face, accessoires d’éclairage ou d’accrochage, etc.).

Total matériel de base : ± 800 €

Total estimé : ± 300 €

-

Inauguration :
Impression affiches, cartons d’invitation ;
Frais de vernissage (boissons, nourriture, matériel divers).
Total estimé : ± 400 €
Coût total estimé du projet : ± 2830€

B) Recettes prévisionnelles :


Afin de réussir à mener notre projet à son terme, des demandes de subventions seront adressées aux
collectivités territoriales ainsi qu’à la P.E.E.P. (Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public).



Des actions sont également prévues tout au long de l’année scolaire pour récolter les fonds nécessaires à la
réalisation de Futur antérieur: réalisation et vente d’un calendrier, réalisation d’un catalogue d’exposition
(destiné à la vente)…
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Annexe 1

COORDONNEES

ETABLISSEMENT : Collège Paul Verlaine
- Adresse : Avenue André Viaud 57380 FAULQUEMONT
- Téléphone : 03.87.00.22.80
- Télécopie : 03.87.00.22.81
- Mèl : ce.0570026@ac-nancy-metz.fr

PERSONNE-CONTACT :
Nom : SAND
Statut : certifiée arts plastiques
- Téléphone : 06.60.43.67.41
- Mèl : virginie.sand@ac-nancy-metz.fr

Prénom : Virginie

COMPOSITION DE L’EQUIPE :




Mme PEIL Anne-Catherine, professeure de Sciences physiques
M. POUILLON Jean-Christophe, professeur de S.V.T.
Mlle SAND Virginie, professeure d’arts plastiques

9

Collège Paul Verlaine de Faulquemont
Domaine principal : environnement

Département de la Moselle

Annexe 2

OBJECTIFS

1) SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES :
Le projet vise l’acquisition de connaissances, de capacités mais aussi d’attitudes liées au Socle commun
de connaissances et de compétences :


Compétence 1 : Maîtrise de la langue française
S’EXPRIMER A L’ORAL :
- Restituer un propos, rendre compte d’un travail à un public donné,
- Développer un propos en public sur un sujet déterminé,
- Adapter sa prise de parole à la situation de communication,
- Participer à un débat, à un échange verbal.



Compétence 3 : Culture scientifique et technique
PRATIQUER UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE, RESOUDRE DES PROBLEMES :
- Rechercher, extraire et organiser l’information utile,
- Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes,
- Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer,
- Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté.
SAVOIR UTILISER DES CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES :
- La matière : principales caractéristiques, états et transformations ; propriétés physiques et
chimiques de la matière et des matériaux ; comportement électrique ; interactions avec la lumière,
- Le vivant : unité d’organisation et diversité ; fonctionnement des organismes vivants, évolution des
espèces, organisation et fonctionnement du corps humain,
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LIRE ET PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES :
- Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique.
FAIRE PREUVE DE SENSIBILITE, D’ESPRIT CRITIQUE, DE CURIOSITE :
- Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités culturelles ou artistiques.


Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative
FAIRE PREUVE D’INITIATIVE :
- S’intégrer et coopérer dans un projet collectif,
- Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues par
l’établissement,
- Prendre des initiatives et des décisions.

2) AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT DANS LESQUELS S’INSCRIT L’ACTION :
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
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