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Fiche informative sur l’action 

 

Titre de l'action : parcours culturel aux collèges Jean Moulin de Uckange et Le Breuil 

de  Talange et dans les écoles primaires attachées 

 

Académie de Nancy-Metz 

    

Collège Jean Moulin 1, rue Jean Moulin 1 Rue Jean Moulin, UCKANGE 

ZEP : oui 

Téléphone : 03 82 86 22 00 

Télécopie : 03 82 86 50 51 

Mèl de l'établissement : ce.0570318@ac-nancy-metz.fr  

 

Collège Le Breuil 

15 Rue Des Colombes, TALANGE 

Téléphone : 03 87 80 40 96 

Télécopie : 03 87 51 54 26 

Mèl de l'établissement : ce.0572174@ac-nancy-metz.fr  

 

 

Classes concernées : CE2, CM1, CM2, 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

  

Disciplines concernées : toutes les disciplines 

Date de l'écrit : juin 2009 

 

Mots-clés : cycle3, parcours culturel 

 STRUCTURES 

 

MODALITES 

DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS 

DISCIPLINAIRES 

Collège 

Ecole primaire,  

 

 

Indifférent Arts et culture 

Citoyenneté, civisme 

Culture scientifique 

Environnement 

Maîtrise des langages 

Ouverture 

internationale 

 

Education artistique 

Education civique 

Français 

Histoire, Géographie 

Informatique 

Interdisciplinarité 

Langues vivantes 

Mathématiques 

Physique, Chimie 

Sciences de la vie et de 

la terre 

Technologie 
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Ecrit sur l’action 

 

Titre de l'action : parcours culturel aux collèges Jean Moulin de Uckange et Le Breuil 

de  Talange et dans les écoles primaires attachées 

 

Académie de Nancy-Metz    

Collège Jean Moulin 1, rue Jean Moulin 1 Rue Jean Moulin, UCKANGE 

ZEP : oui 

 

Collège Le Breuil 

15 Rue Des Colombes, TALANGE 

 

1. Avant le lancement 

1.1. Etat des lieux 

Nous avons recensé les actions prévues dans les différentes classes des écoles et des 

collèges pour l’année scolaire 2008-2009. 

Une grille  a été proposée aux enseignants qui l’ont complétée  (Annexe 1) puis les 

réponses ont été regroupées dans un tableau (Annexe 2). 

1.1. Constat  

De nombreuses actions culturelles sont déjà mises en place dans les différents 

établissements sans lien ni continuité entre les différents niveaux. Par conséquent, nous avons 

constaté que certains champs disciplinaires étaient moins couverts (notamment « Culture 

scientifique et technique »), tandis que d’autres au contraire comptaient des actions 

redondantes. 

Le nombre et la variété des actions étant dépendants de l’implication des équipes 

enseignantes, certains élèves ne bénéficient pas d’une ouverture culturelle suffisante.  

           

2. Le parcours culturel 

2.1. Parcours-type 

Nous avons réfléchi à l’élaboration d’une grille commune  aux écoles et aux collèges, 

qui présenterait une programmation pour les sept années  concernées (du CE2 à la 3
ème

). 

(Annexe 3) 

Ce document permettrait aux équipes pédagogiques de planifier les actions culturelles 

et d’éviter les redondances ou les oublis dans certains domaines, d’où la mise en garde 

figurant en dessous du tableau. 

Dans notre parcours-type, nous avons essayé de laisser le maximum de liberté afin que 

chaque enseignant puisse s’y investir en fonction de ses compétences, de ses goûts… Il nous 
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semble important de ne pas imposer des visites ou des actions par niveau. Trop de contraintes 

nuiraient à la mise en place du parcours. 

2.2. Classes concernées 

Le parcours culturel étant dans sa phase d’élaboration, les actions prévues pour 

l’année 2008-2009 seront réalisées mais ne peuvent pas encore s’inscrire dans ce projet. 

Si le parcours culturel est mis en place à la rentrée 2009, les actions prévues pour 

l’année 2009-2010 concerneront tous les élèves du CE2 à la 3
ème

. 

2.3. Compétences visées dans le cadre du parcours culturel 

Nous avons élaboré une liste de quinze compétences qui serait à insérer dans le 

passeport culturel. Celle-ci permettrait à chaque enfant d’évaluer ce que lui a apporté chaque 

action et de s’investir davantage dans son parcours. La terminologie a été étudiée dans le but 

d’être compréhensible par les enfants. (Annexe 4) 

2.4. Le passeport culturel 

Le passeport est la trace que gardera l’enfant de son parcours culturel. Nous l’avons 

réfléchi et conçu de sorte qu’il soit le plus fonctionnel possible pour les enfants comme pour 

les enseignants. 

Notre proposition : 

Le passeport est sous forme de classeur. Il contient :  

- une page de présentation générale du parcours culturel (Annexe 5) 

- une page de présentation de l’enfant (Annexe 6) 

- des intercalaires permettant de séparer les six champs culturels (Annexe 7) 

- des fiches « activité » de différentes couleurs en fonction du type d’activité concernée : 

(Annexe 8) 

 activité « classe » : activité réalisée dans le cadre de la classe  

 activité « école » : activité réalisée dans le cadre de l’école sur la base du volontariat 

 activité « personnelles » : activité réalisée en dehors du cadre de l’école 

Le support « classeur » permet de ne pas se limiter dans le nombre de fiches « activité » et 

de classer ces dernières par domaine.  

Par ailleurs, afin de conserver les passeports dans un bon état pendant toute la durée du 

parcours, il serait plus judicieux de les conserver dans les établissements et d’y ajouter les 

fiches complétées au fur et à mesure.  
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3. Bilan 

3.1. Interrogations 

Tout au long de notre réflexion sur le parcours culturel, nous avons rencontré des 

interrogations. 

- Comment sera utilisé le passeport ? 

- Y aura-t-il toujours des référents culturels pour coordonner les actions et assurer la liaison 

école-collège ? 

- Dans les collèges, plusieurs professeurs seront amenés à utiliser le passeport. Qui assurera 

un suivi ? 

- Comment gérer l’hétérogénéité des parcours des élèves qui arrivent au collège de 

différentes écoles ? 

- Qui se chargera du « contrôle » du parcours culturel ? 

- Qui se chargera d’expliquer le fonctionnement du parcours culturel à la rentrée 2009 à 

l’ensemble des enseignants du département et de répondre aux éventuelles interrogations 

relatives à sa mise en place ? 

3.2. Obstacles 

Si toutes les actions prévues doivent être menées, se pose la question du financement 

(transport notamment) car cela représente beaucoup de sorties par an pour un établissement. 

Tous les établissements du département étant concernés par le parcours culturel, un 

problème de réservation risque de se poser sur les sites les plus prisés (ex : Bliesbrück, 

Arsenal, musées…). 

3.3. Eléments facilitateurs 

Il serait intéressant que chaque établissement possède un recensement  des sites ou des 

actions existants que chaque enseignant pourrait consulter aisément. Ainsi, il gagnerait du 

temps et pourrait y trouver des idées, notamment pour les enseignants nouvellement nommés 

sur un secteur. 

Un programme informatique recensant les actions réalisées par chaque enfant 

permettrait d’assurer un meilleur suivi et faciliterait le travail des enseignants. Celui-ci 

servirait également de bilan pour l’élève en fin de parcours. 
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Annexes à l’écrit sur l’action 

 

Titre de l'action : parcours culturel aux collèges Jean Moulin de Uckange et Le Breuil 

de  Talange et dans les écoles primaires attachées 

 

Académie de Nancy-Metz 

 



___________________ 

57UckangeTalangeC2009 PASI Nancy-Metz page 6/13 

Annexe 1                                                   Activités prévues école JJ Rousseau Talange 

 

Champs 
culturels 
 

Arts visuels Arts du spectacle vivant Musique Histoire et patrimoine Langues et littérature Culture scientifique et 
technique 

CE2  
 

Spectacle dans le cadre du 
festival Hommes et Usines 
Gratuit, offert par la Mairie 

Projet chant choral 
Intervenant du 
conservatoire, 
financé par Mairie 

Sortie au château de 
Malbrouck 
Transport : Mairie 
Visite : environ 40€ 

Participation à la Malle 
aux Contes, animation 
proposée par la 
Médiathèque de Talange 
gratuit 

 

CE2/CM1  Spectacle dans le cadre du 
festival Hommes et Usines 
Gratuit, offert par la Mairie 

Projet chant choral 
Intervenant du 
conservatoire, 

financé par Mairie 
 

 Participation à la Malle 
aux Contes et Concours 
du livre-mystère, 

animations proposées 
par la Médiathèque de 
Talange 
gratuit 

 

CM1/CM2 
CM2 

Visite expo « Merveilleux », 
affiches de Tomi Ungerer 
au Château de Malbrouck 
Transport : Mairie et 
participation familles 3€ 
Musées de la cour d’Or : 
plafonds peints et tableaux 
de JB Audry 

Transport : Mairie 
25€/classe coop. 
 

Spectacle de danse à 
l’Arsenal : répétition Isabelle 
Van Grimde 
Transport : Mairie 
Entrées : gratuit 
Spectacle de l’atelier théâtre 
du Collège Le Breuil 
Gratuit 

Elaboration d’un spectacle 
de danse de création en 
liaison avec le projet 
« chant choral » 
Gratuit 
Spectacle dans le cadre du 
festival Hommes et Usines 
Gratuit, offert par la Mairie 

Projet chant choral 
Intervenant du 
conservatoire, 
financé par Mairie 
 

Participation Atelier 
« Héraldique » au 
Château de Malbrouck 
Transport : Mairie 
25€/classe coop. 

Musée des Mines de fer à 
Neufchef et Haut-
Fourneau à Uckange 
Transport : 220 € 
Entrées : musée 
3€60/enfant 
Haut-fourneau :3€50/enf 
 

Deutschmobil 
gratuit 
Participation  et 
Concours du livre-
mystère, animation 
proposée par la 
Médiathèque de Talange 
gratuit 

Fête de la Science au Campus 
Bridoux à Metz 
Transport : Mairie et participation 
familles 3€ 

 ------ Activités parcours culturel   ----- Activités hors parcours    ----- Financement 
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ANNEXE 2 PROGRAMMATION 2008/2009 DES ACTIVITES CULTURELLES                                          POUR LES ECOLES DU SECTEUR DE UCKANGE                                                                                                                                                                                                

  
ARTS VISUELS MUSIQUE 

ARTS DU SPECTACLE 

VIVANT 

HISTOIRE ET 

PATRIMOINE 

CULTURE 

SCIENTIFIQUE 

LANGUES ET 

LITTERATURE 

Ecole 

Montaigne 

CE2 X   X X X   

CM1 X   X X X   

CM2 X X X   X X 

Ecole Ferry 

CE2   X X X     

CM1   X X X     

CM2   X X X   X 

Ecole 

Rousseau 

CE2   XX X X     

CM1   XX X X     

CM2   XX X X     

Ecole 

Verlaine 

CE2     X XX     

CM1     X X     

CM2     X X     

Ecole 

Richemont 

CE2   X     X XX 

CM1         X XX 

CM2   X     XX XX 

Collège 

6ème1 X X XX X X XXX 

6ème2 X X XX X X XX 

6ème3 X X XX X X   

6ème4 X X XX X X   

5ème1 XX   X X X   

5ème2 XX   X   X   

5ème3 XX   X   X   

5ème4 XX   X   X   

4ème1 XX   X X   X 

4ème2 XX   X X   X 

4ème3 XX   X X     

4ème4 XX   X X     

3ème1 XX   X XX   X 

3ème2 XX   X XX   X 

3ème3 XX   X X     
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Annexe 3                                                               Parcours culturel 

CHAMPS 

CULTURELS 
ARTS VISUELS MUSIQUE 

ARTS DU 

SPECTACLE VIVANT 

HISTOIRE ET 

PATRIMOINE 

CULTURE 

SCIENTIFIQUE 

LANGUES ET 

LITTERATURE 

CE2 
Avoir vécu au moins 

une expérience parmi 

les domaines suivant : 
- musée d'arts                            

- architecture                      

- arts appliqués                       
- culture 

cinématographique 

Avoir assisté ou 

participé à une œuvre 
musicale  

Avoir assisté ou 
participé au moins à 

un spectacle parmi les 
domaines suivants :                                             

- théâtre                                                    

- marionnettes                                           
- danse                                                         

- cirque 

Avoir participé au 

moins à une activité 
autour :                                

- des archives 
départementales            

- de la période gallo-

romaine                                      
-  de l'Europe                     

- des guerres 
mondiales                                    

Avoir participé au 
moins à une activité :                                  

- autour du 

développement 
durable                       

- une visite d'un site 
industriel, 

technologique ou 
agricole                         

- une participation à la 

Fête de la Science 

Avoir participé au 
moins à une activité 

autour:                                                 

- d'une œuvre 
littéraire (rencontre 

avec un auteur, un 
conteur, visite d'une 

médiathèque, 
concours de lecture)                         

- d'une œuvre 

étrangère 

CM1 

CM2 

6ème 

Avoir vécu au moins 

une expérience parmi 

les domaines suivant : 
- musée d'arts                            

- architecture                      
- arts appliqués                       

- culture 

cinématographique  
(sans redondance si 

possible) 

Avoir assisté ou 
participé à une œuvre 

musicale  

Avoir assisté ou 

participé au moins à 
un spectacle parmi les 

domaines suivants :                                             
- théâtre                                                    

- marionnettes                                           

- danse                                                         
- cirque 

Avoir participé au 

moins à une activité 

autour :                                
- des archives 

départementales            
- de la période gallo-

romaine                                      

-  de l'Europe                     
- des guerres 

mondiales 

Avoir participé au 

moins à une activité :                                  
- autour du 

développement 

durable                       
- une visite d'un site 

industriel, 
technologique ou 

agricole                         
- une participation à la 

Fête de la Science 

Avoir participé au 
moins à une activité 

autour :                                                 
- d'une œuvre 

littéraire (rencontre 

avec un auteur, un 
conteur, visite d'une 

médiathèque, 
concours de lecture)                         

- d'une œuvre 
étrangère                                                                                                                                                         

+ Avoir participé à un 

séjour linguistique 

5ème 

4ème 

3ème 

La programmation du parcours culturel doit être élaborée et mise en œuvre par chacune des équipes pédagogiques (cycle 3 et 
collège), afin que chaque élève bénéficie au moins d’une expérience par domaine.  Chaque champ culturel doit être couvert au 
primaire et au collège. 
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ANNEXE 4 

 

COMPETENCES VISEES DANS LE CADRE  

DU PARCOURS CULTUREL 

 

1. Je reconnais le domaine de l’activité culturelle. 

2. J’ai compris et utilisé des mots nouveaux. 

3. J’ai lu avec aisance le texte que j’avais préparé. 

4. J’ai pris la parole en public.  

5. J’ai communiqué dans une langue étrangère. 

6. J’ai su observer et questionner. 

7. J’ai découvert d’autres cultures (coutumes, traditions, religions…). 

8. J’ai manipulé (des objets, des mots, des matériaux, des outils, des instruments…). 

9. J’ai fait des recherches. 

10.  J’ai su m’impliquer dans un projet. 

11.  Je sais situer une œuvre, un lieu dans le temps et/ou l’espace. 

12.  J’ai découvert un courant artistique. 

13.  J’ai été sensible. 

14.  J’ai adapté mon comportement selon le lieu et l’activité. 

15.  J’ai  mémorisé  des éléments caractéristiques (dates, lieux, personnages, textes, 

chants, œuvres…). 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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Annexe 7 
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