
Les classes à thème 

Division des 5èmes - Rentrée 2016 



Le mot du Censeur 
Chers parents, chers élèves,  
 

Afin de préparer l’année scolaire 2016 - 2017, nous vous demandons de choisir, dès 

maintenant et par ordre de préférence, la ou les classes à thème pour l’an prochain.  

Pour ma part, toutes les classes du niveau de 5ème permettent d’acquérir les connaissances, 

les compétences pour accéder à la classe supérieure. En effet, l’ensemble des équipes 

pédagogiques applique les mêmes exigences en se basant sur le même programme. Il ne 

s’agit nullement de classes de niveau, il s’agit véritablement de valider les compétences 

attendues au collège en lien avec ce qui est demandé dans le cadre de la réforme du 

collège, par des activités pédagogiques différentes. 

Les thèmes choisis permettront de donner du sens à l’apprentissage et / ou de prendre en 

compte les atouts, les difficultés, les activités de l’élève.  

Le latin, nouvelle option proposée en 5ème, favorise une ouverture culturelle et une 

meilleure compréhension de notre civilisation et de la langue française. Je rappelle que 

cette option sera poursuivie en 4ème et en 3ème, des informations seront données aux élèves 

par les professeurs.  

Vous trouverez, dans ce document, l’ensemble des classes à thème proposé pour l’année 

scolaire prochaine. Je vous demande de le lire attentivement et de faire 4 souhaits en les 

classant de 1 à 4. Je rappelle que les élèves inscrits en Maîtrise ou inscrits en classe 

« bilangue » continuent ce projet ou cette option, ils ne peuvent s’inscrire dans une autre 

classe à thème en 5ème. Dans le cas contraire, merci de prendre contact avec le préfet des 

études : Madame KNEUBÜHLER.  

La fiche de vœux est à rendre avec l’ensemble du dossier de réinscription.  

Bonne lecture à tous ! 

Bruno CHAUVINEAU 



Classe Maîtrisienne 

CONTINUITE DU PROJET POUR LES ELEVES INSCRITS EN 6ème  
 
La classe en quelques mots :  
 

La Maîtrise d’Antony a été fondée par le Père Patrick Giraud en 1970. Plus de 1 000 chanteurs constituent 
aujourd’hui cette grande famille où l’esprit de service, de partage et le plaisir de chanter la musique sacrée 
perdurent.  

"Pour devenir Petit Chanteur, une seule condition : aimer chanter !" 
 

Le déroulement de l’année :  
 

Les classes Maîtrisiennes : de la 6ème à la 3ème, les Maîtrisiens profitent d’une formation vocale et musicale 
complète qui vient s’inscrire dans leur emploi du temps : 3 heures de cours de musique : Lecture, formation 
vocale, analyse, histoire de la musique à partir du répertoire chanté et des temps de répétitions. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet :  
 

Le projet Maîtrise est :  
 une expérience unique de découverte et de partage autour de la musique sacrée 
 un enseignement musical de qualité de la 6ème à la Terminale 
 un travail rigoureux au service du chant 
 un vecteur d’épanouissement des Petits Chanteurs qui tissent des amitiés durables 

 

Devenir petit chanteur au collège :  
 

La participation aux animations liturgiques est une mission première de la Maîtrise ; Certaines célébrations 
regroupent l’ensemble de l’effectif.  
Les Concerts, souvent avec orchestre ou ensemble instrumental, sont donnés en Ile-de-France ou lors de la 
tournée d’été en France ou à l’étranger.  



Chanter « le beau » pour élever l’âme et l’esprit, telle est la vocation de la Maîtrise, et cela la conduit à se 
produire régulièrement lors des offices religieux dans la Chapelle de l’établissement et dans de nombreux 
concerts tant en France qu’à l’étranger. 
École de la vie, elle permet en outre, à ses jeunes chanteurs, d’appréhender plus facilement le challenge de leur 
vie future en société. 
 

Quelques témoignages :  
 

La Maîtrise est devenue pour nous au fil du temps une grande famille. 
Elle nous a permis de prendre confiance en nous, mais aussi de rencontrer d’autres jeunes n’ayant pas les 
mêmes âges mais ayant tous la même passion : Chanter, chanter avec et pour les autres, ce que nous faisons 
aujourd’hui. 
. 
La Maîtrise est une grande famille. Nous nous y retrouvons plusieurs fois durant la semaine : pendant les 
répétitions, durant les célébrations mais aussi l’été pendant nos tournées. 
Nous avons tous la même passion : chanter…  
          Allison, Maxime, Marie et les maîtrisiens du lycée 

Informations pratiques :  
 3 heures de cours de formation musicale en 6ème et 5ème, 
 2 heures de répétitions de détail par semaine incluses dans l’emploi du temps de la journée  
 Répétition générale de tout le chœur le samedi de 13h30 à 15h 
 Coût d'inscription représentant les frais pédagogiques, de fonctionnement et de location d'uniforme et 

aube : 285€ par an (minorés en fonction d'éventuel(le) frère ou sœur déjà inscrit) 
Les activités en extérieur (stage d'intégration, tournée d'été), qui sont laissées au libre choix de chacun, ne sont 
pas comprises dans ce forfait. 

 
Les compétences développées :  
 

 mémorisation,  
 exactitude,  
 persévérance,  
 goût du travail bien fait,  
 techniques vocales et musicales,  
 vie en groupe,  
 connaissances historiques et culturelles,  
 autonomie,  
 responsabilité... 



OBJECTIFS :  

La 5ème 2 doit permettre aux élèves :  

- d’aborder d’une manière sereine la première année du cycle central 

- de consolider ses acquis  

- de combler ses lacunes 

- de continuer à prendre confiance en soi 

Cette classe à effectif réduit permet à l’équipe enseignante d’accompagner d’une manière plus personnalisée l’ensemble 

des élèves.  

L’objectif premier est de poursuivre sereinement ses études tout au long du collège.  

L’inscription dans cette classe est faite en étroite collaboration et sur proposition de l’équipe pédagogique de 6ème 

puisqu’elle s’adresse à des élèves ayant besoin d’une aide adaptée en fonction des difficultés rencontrées. 

Dans le cadre de la réforme, les élèves entrant en 5ème doivent choisir une LV2. Dans ce cas, il est préférable qu’ils 

choisissent l’espagnol. 

 

DEROULEMENT : 

Une pédagogie différenciée est mise en place tout au long de l’année.  

Un voyage à Guédelon est organisé en fin d’année scolaire en lien avec le programme d’Histoire et de Français.  

La mise en place d’un travail interdisciplinaire : Histoire, Géographie, Français, Technologie et Sciences-Physiques.  

Une heure d’accompagnement éducatif par semaine et une heure d’étude encadrée sont intégrées dans l’emploi du 

temps.  

 

COÛT :  

Le coût du séjour à Guédelon est d’environ 250€ à 300€, il comprend le transport, l’hébergement, la pension 

complète et les visites et activités pédagogiques.  

Constitution de la classe : 

Ce sont les équipes pédagogiques de 6ème qui font une proposition à certains élèves en prenant en compte la motivation, 

les difficultés rencontrées. Le professeur principal de 6ème informe les familles qui devront prendre un rendez-vous avec 

Madame  KNEUBÜHLER. La décision sera donnée par les familles. Cette classe est constituée d’élèves motivés, sérieux et 

soucieux de progresser en écoutant et mettant en place les conseils de l’équipe pédagogique de 5ème.  

 

Classe Méthodologique 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les classes bilangues en 5ème sont la continuité de ce qui a été fait en 6ème  

La classe en quelques mots : 
 

Les élèves ont 3h d’Anglais et 2h30 d’Allemand ou d’Espagnol selon la langue choisie. Les enseignants 

d’Espagnol ou d’Allemand prennent en compte ce qui a été enseigné en 6ème. Le choix de cette classe est une 

option que l’élève ne pourra arrêter que sur proposition et accord du conseil de classe.  

Les compétences développées : 
 

La continuité de l’apprentissage de deux langues favorise l’ouverture d’esprit et entraine une dynamique et une 

motivation qui facilitent la prise de parole chez l’apprenant, développant en cela les compétences orales et 

écrites du Cadre Européen des Langues du palier 1 au palier 2. 

LES METHODES D'APPRENTISSAGE : 
Les professeurs de langue travaillent en concertation pour que les élèves puissent développer des stratégies 
communes de compréhension et d'expression et opèrent des rapprochements entre les deux langues à chaque 
fois que cela est possible et à des moments clés de l'année. 
Les méthodes d'apprentissage sont communes et transférables aux deux langues (consignes de travail, règles de 
communication, tenue du cahier, utilisation des laboratoires de langues et des nouvelles technologies) pour 
permettre une cohérence globale en décloisonnant l'apprentissage des langues. L'objectif consiste à motiver les 
élèves pour leur donner envie de s'exprimer, et à leur apporter des stratégies communes d'apprentissage pour 
les amener le plus naturellement possible au même niveau dans les deux langues.  
Pour profiter pleinement de ces enseignements, les élèves doivent être volontaires, curieux et motivés. Ils 

doivent, en outre, être capables d'assumer une charge de travail supplémentaire et avoir acquis un niveau 

satisfaisant dans l'ensemble des matières pour ne pas se trouver en difficultés. Il n’y a pas de voyage scolaire 

cette année. Des sorties sont organisées, des échanges épistolaires sont effectués entre élèves des deux pays... 

 

Classe « Bilangue » 





 

OBJECTIFS ET COMPETENCES :  

Cette classe s’adresse en priorité aux élèves qui étaient en sixième anglais+ et qui désirent poursuivre le projet, 

mais également à tout autre élève le souhaitant.  

Mais avant tout, elle est destinée aux élèves de bon niveau et très motivés par la matière. 

Une participation active en classe est donc très importante. 

 

L’objectif de ce projet est de donner ou de confirmer le goût de l’anglais aux élèves et d’approfondir le travail 

sur les 5 compétences : compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit, expression écrite, expression orale 

en continu et en intéraction. 

 

ORGANISATION :  

Pendant trois heures par semaine, les élèves travailleront sur des œuvres complètes destinées aux anglais de 

leur âge.  

Par exemple, durant l’année scolaire 2014 - 2015, les élèves ont travaillé à partir d’un des tomes de « Harry 

Potter » et une pièce de théâtre : « Don’t Cook Cinderella ». Il n’y a donc pas de livre, ni de « workbook » ! 

Les élèves travailleront sur la mise en scène d’une pièce de théâtre. 

Mais, il n’y a pas qu’en cours d’Anglais que les élèves feront de l’anglais !  En effet, en cours de Mathématiques, 

les élèves apprendront et seront interrogés par écrit, sur les bases du vocabulaire mathématique en Anglais lié à 

chaque chapitre et dans d’autres matières. Lors des évaluations de fin de chapitre, un exercice bonus rédigé en 

anglais sera proposé. 

Enfin, tout au long de l’année, du calcul mental en anglais est régulièrement pratiqué. Un travail 

transdisciplinaire sera fait avec le français par rapport au théâtre. 

 

Pour terminer l’année en beauté, les élèves passeront une journée à Londres, journée préparée en amont au 

travers d’exposés. Le coût est d’environ 130€.  

 

Classe Anglais +  
« Shakespeare » 



CERTIFICATION :  

Une certification au niveau A2 pourra être  mise en place.  

 

LES ELEVES EN PARLENT : 

 « J’aime beaucoup cette classe et le fait de travailler sur des documents anglais nous fait progresser » 

 « On s’amuse bien tout en apprenant » 

 « Grâce aux différentes activités proposées cette année, j’ai progressé en anglais » 

 



RESSOURCES MOBILISEES ET ENJEUX SCOLAIRES :  
 

La classe indifférenciée est considérée pour les responsables du collège comme une classe à 

thème à part entière. En effet, l’ensemble des exigences et des connaissances est bien enseigné 

de la même manière dans toutes les classes du niveau.  

 

La classe indifférenciée doit permettre à tout élève :  

- d’acquérir les compétences du socle commun du collège. L’ensemble de ces compétences doit 

être validé tout au long des années collège.  

- de bien vivre son année scolaire en se donnant les moyens de ses ambitions 

- de consolider ses savoirs 

- de pouvoir pratiquer une activité sportive ou culturelle en dehors du temps scolaire (club, 

compétition, conservatoire…) 

 

Les enjeux scolaires sont identiques à toutes les autres classes à thème :  

- travail interdisciplinaire en lien avec les programmes du niveau  

- recherche documentaire 

- compétences linguistiques à acquérir 

- ouverture sur le monde 

- autonomie 

- responsabilisation 

- choix d’une option 

 

Des projets de classe, des visites ou sorties scolaires seront proposés tout au long de l’année en 

lien avec les programmes disciplinaires (musée, cinéma au collège, activités sportives, 

intervenants extérieurs…).  

Classe indifférenciée 





COMPETENCES :  

Ce projet permet d’acquérir une meilleure maîtrise de son corps et de la coordination par une pratique à la fois 

sportive et artistique. Il fait appel à l’imagination et à la créativité. Il met en œuvre la concentration, la 

mémorisation et le respect des consignes. 
 

OBJECTIFS :  

Cette activité périscolaire a pour objectifs : 

- de renforcer la cohésion du groupe classe, l’entraide et le respect de l’autre, la confiance en soi et 

l’épanouissement de la personnalité 

- transférer au domaine scolaire les compétences acquises 

- la présentation d’un spectacle en fin d’année 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS :  
Prévoir entre 90 à 120 euros pour l’année en fonction du nombre de participants. Le projet « danse » est constitué d’un 

groupe d’élèves mixte. La classe ne regroupe pas uniquement des élèves voulant participer à ce projet, sont inscrits 

également, dans la classe, des élèves ayant demandés un classe indifférenciée.   

Le projet « Danse » est placé sous la direction artistique de Vincent Harisdo, professeur de danse, chorégraphe 

et pédagogue. Il utilise différents types de danse comme support : Jazz, Street Jazz, Danse Contemporaine et 

Danse Africaine.  

Le thème précis du projet est redéfini chaque année par le chorégraphe. 

Projet :  « danse » 



MODALITES :  

Huit séances de 2h le vendredi (soit environ une par mois) de 16h à 18h. Nous veillons à ce qu’il n’y ait pas beaucoup de 

travail du jour au lendemain. Les autres semaines, les élèves bénéficient d’1h ou d’1h30 de répétition et quittent donc à 

17h ou 17h30. 

Ce travail aboutit à la présentation d’un spectacle en fin d’année. 

 

Cette classe est ouverte à tous, filles et garçons, avec une expérience de danse ou non. Le travail est adapté et centré sur 

chaque élève en fonction de ses capacités. Notre expérience montre que ce projet est très motivant et porteur, aussi bien 

pour les enfants que pour les adultes qui les accompagnent. Ce projet fédérateur a des conséquences positives sur 

l’ambiance de travail ! 

 

DEMARCHE DU PROJET :  

Vincent Harisdo dirigera le Projet Danse en 5ème pour la 7ème année en 2015-2016. 

 

«  Je cherche dans ma démarche artistique et pédagogique à réhabiliter la magie primitive du geste, à traduire une 

expérience humaine authentique en un langage suffisamment vaste, à intégrer la danse dans l’ensemble du champ 

éducatif . A travers mes recherches, j’ai acquis la conviction que la danse doit être enseignée comme une activité et une 

action de synthèse, qui fait appel à toutes les énergies et toutes les facultés de l’être.  

 

J’ai la conscience que mon art ne se transmet pas uniquement sur la scène, et je désire partager le plus largement possible 

mon enthousiasme et mon expérience. Je cherche à faire découvrir au public la pluralité des démarches artistiques, à 

intégrer l’art chorégraphique dans les projets éducatifs afin d’ouvrir le public à un mode d’expression artistique qui va 

enrichir leur perception du monde. 

Je m’implique lors de mes interventions dans une relation centrée sur la transmission d’un savoir, ayant aujourd’hui acquis 

la conviction que la danse à l’école enrichit la vie dans la classe. » 

 

LES ELEVES EN PARLENT :  

C’est génial ! Je me sens mieux et prends confiance en moi. Je vous conseille ce projet !!! Astrid 
 

Cette année nous avons choisi le projet danse. Il permet de nous ressourcer et d’exprimer nos qualités de danse dans 

notre scolarité. La danse nous permet aussi de nous défouler et de partager des moments sympathiques avec nos 

camarades. La danse est une activité mais aussi un cours, il faut être concentré pour faire un travail correct.  

                Joyce et Margaux  
 

Si vous avez choisi de faire danse l’année prochaine, ne changez pas d’avis, c’est vraiment génial ! Notre chorégraphe nous 

apprend plusieurs styles de danse et des chorégraphies vraiment sympas. Anaïs 
 

J’invite les futurs danseurs à participer à ce projet car la danse m’a beaucoup plu, m’a permis de m’épanouir et de laisser 

cours à mon imagination. VIVE LA DANSE !!! Joséphine 



OBJECTIFS :  

- Rassembler des jeunes qui aiment le SPORT et la NATURE (marcher dans la nature, faire de l’escalade, du VTT, 

de la voile, de la course d’orientation…) autour d’un projet éducatif qui repose sur 5 orientations : 

1. Respect de l’autre 

2. Respect des règles 

3. Esprit d’équipe 

4. Sens de l’effort 

5. Sens des responsabilités 

Ces 5 orientations imprègnent autant les activités sportives que la vie de classe et le travail scolaire. 
 

- Intéresser les jeunes à la question du Développement Durable (au programme en 5ème) dans sa dimension non 

seulement écologique, mais aussi sociale et économique (vers une mondialisation au service de tous les 

hommes de la planète dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  

Ce projet est proposé en partenariat avec Classopen (www.classopen.org). 

Les contacts : Jean-François CARPENTIER (06.72.28.44.09) et Maryse HEMMER (01.60.11.54.65) 

Il est animé par l’équipe des professeurs sous la responsabilité de professeur d’EPS de la classe et du professeur 

principal. 

Un séjour est organisé dans le courant de l’année scolaire. Une journée d’intégration en début d’année 

permettra de faire vivre le projet.  

 
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS :  

Prévoir environ 450 € pour les différentes activités, y compris le voyage en train. 

Le paiement peut être échelonné. 

Classe Nature et sport 



 « Terres d’imaginaire » est un voyage, une exploration.  
 
À travers les différentes disciplines, les élèves vont être amenés à découvrir des univers créés tout au long de l’histoire, en 
insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas simplement d’un phénomène contemporain, qu’ils ne connaissent souvent qu’à 
travers le prisme, des films d’animation ou des jeux-vidéos, mais véritablement d’un phénomène ancré dans toutes les 
époques.  
Que ces univers aient des fins artistiques… ou politiques (utopie), ils sont souvent influencés, référencés par d’autres 
mondes, réels ou non. De même l’autre, l’inconnu, a toujours nourri l’imaginaire des hommes, offrant des visions 
déformées de la réalité. Ce fut notamment le cas lors de l’expansion de l’Occident au Moyen Âge ou des grandes 
découvertes de la Renaissance. Récits de voyage, cartographie, etc... autant d’espaces qui permettent de nourrir les 
fantasmes d’une époque.  
Ce sont ces mondes que les élèves de la cinquième « Terres d’imaginaire » vont être amenés à découvrir comme un 
approfondissement des programmes vus tout au long de l’année scolaire, mais également comme une ouverture sur un 
plan de la culture souvent méconnu, ainsi qu’un enrichissement personnel.  
  

« Terres d’imaginaire » est une aventure.  
 
La découverte ne sera pourtant qu’une étape. En effet, l’idée de ce projet est de passer rapidement à la création, la 
réalisation d’un univers propre à la classe. Réfléchi, élaboré, construit, ce 
monde sera le fruit d’un travail à la fois individuel et collectif.  
 
Donner à chacun la possibilité d’être créatif tout en lui faisant comprendre 
l’importance d’un travail collaboratif, la nécessité d’une grande précision, 
d’un travail rigoureux pour donner vie à un projet ambitieux. 
 
Ainsi, ils pourront montrer à travers différents médiums, l’étendue du 
travail réalisé, à travers un blog (ou site internet), des vidéos et surtout une 
exposition dans le couloir blanc de l’Institution Sainte-Marie présentant les 
travaux réalisés au cours de l’année. 
 

Les disciplines concernées 
C’est bien évidemment, à travers les Arts Plastiques, que ce projet s’exprimera le plus librement puisque le programme 
permet une plus grande flexibilité. Ainsi, si la réalisation d’une « Terre d’imaginaire » constitue le cœur du projet en lui 
donnant une réalité tangible, une identité visuelle (réalisation de cartes imaginaires, réalisation de maquettes, des 
portraits, un bestiaire, des paysages, des herbiers), il n’en demeure pas moins que les élèves seront également amenés à 
étudier le travail de certains artistes dans le cadre de temps consacrés à l’Histoire des Arts.  
Pour autant, cette classe à thème n’a de sens que si de nombreuses disciplines s’engagent. 
 

Classe Terres d’imaginaire 
Image et créativité 



Recherche et méthodologie 
 
Les élèves seront amenés à travailler régulièrement au CDI, afin d’intégrer les méthodes de recherche documentaire, mais 
également pour la préparation d’exposés et de compte-rendu.  
 

Visites & sorties 
 
Sans pour autant parler de voyage scolaire, sorties et visites pourront ponctuer l’année en fonction du projet élaboré par 
les élèves. Il s’agira alors de découvrir des réalisations sous différentes formes lors de projections, visite d’expositions en 
fonction de l’actualité.  
Par ailleurs, quelques sites d’exception pourraient faire l’objet d’un déplacement comme le Palais Idéal du Facteur Cheval 
ou le Musée Robert Tatin. 
 
Le coût des visites et des transports est de 200€ maximum. 
 
 

le Palais Idéal du Facteur Cheval 
(26390 Hauterives) 



Classe Arts et Patrimoine  

Ce projet a été créé, en 2014 - 2015 pour répondre à la forte demande d’inscription dans les deux classes à 

thème :  Moyen-âge et Andalousie. Cette classe rassemblera des élèves intéressés par l’Histoire et en particulier 

par l’histoire médiévale (thème central de l’année de 5ème), de la musique, des arts et de la littérature.  

 

LES OBJECTIFS : 

- Travail transdisciplinaire (Histoire, Français, Arts Musicaux et Plastiques et Technologie) 

- Travail en lien avec des recherches documentaires qui prend en compte le patrimoine français en intégrant 

aussi la dimension européenne 

 

LES COMPETENCES : 

 Rechercher des documents pour extraire et organiser l’information utile 

 Développer un esprit de synthèse  

 Repérer des informations dans un texte et les analyser  

 Utiliser ses capacités de raisonnement 

 Développer des compétences pour le B2i (Brevet Informatique et Internet)  

 Connaître les grandes périodes de l’histoire et différentes œuvres picturales / musicales 

 Etablir des liens entre ces œuvres et les périodes historiques 

 Avoir le sens critique  

 

LES ACTIVITES PREVISIONNELLES : 

 Visite de monuments historiques avec conférenciers et / ou ateliers : Château-chantier de Guédelon, 

cathédrale de Chartres 

 Travail sur la musique médiévale et sur des œuvres d’art 

 Des visites dans Paris : musées et expositions  

 Des conférences avec des intervenants extérieurs  

 

Un compte-rendu des visites est ensuite réalisé et noté.  

Le prix forfaitaire des sorties et activités est de 150€ (tout compris).  

 





Al-Andalus, de 711 à 1492, a été le berceau de la culture au sein de l’Europe médiévale,  au niveau philosophique, religieux, 
scientifique, architectural… La classe « Andalousie » permettra aux élèves d’avoir une conscience accrue du dialogue entre 
les cultures et de leur héritage culturel.  
Le programme de Français permet de rattacher chaque objet d’étude à ce but. 

 

 SENSIBILISATION AUX CULTURES D’ANDALOUSIE 

 

Dans un premier temps, à travers l’étude de la chanson de Roland qui constitue notre premier texte littéraire écrit en 
langue française, nous pourrons étudier le contexte historique de la bataille de Roncevaux (778). En lien avec le cours 
d’Histoire,  cela permettra de comprendre la présence des musulmans en Andalousie et la création d’Al-Andalus en 711.  
 
Dans la perspective d’une initiation à la pensée philosophique et de la compréhension de la transmission du savoir qu’a 
permis la diversité culturelle de la péninsule ibérique au Moyen-Age, nous découvrirons la figure et la pensée du 
philosophe musulman Averroès, né à Cordoue en 1126. C’est en effet par Averroès, appelé le Commentateur, que nous 
avons eu accès à la philosophie antique. A travers la lecture et la réflexion de textes simples, nous découvrirons le 
philosophe Aristote.  
La théorie de la connaissance et la distinction entre foi et savoir faite par Averroès, dans un contexte hostile à une pensée 
si novatrice, seront étudiés en lien avec le cours d’Education Morale et Civique sur la laïcité. 
Toujours dans une volonté d’étudier la transmission du savoir entre deux cultures qui s’affrontent politiquement, nous 
aborderons le thème de l’amour courtois à travers ses similitudes et évolutions, de l’Espagne musulmane à la France, avec 
Chrétiens de Troyes. 
Nous découvrirons la poésie arabe au Moyen-âge aussi bien que nous étudierons la poésie médiévale française permettant 
ainsi de faire des liens avec les différents contextes historiques.  

 

LA PREPARATION DU VOYAGE 
 

- La mise en place d’exposés par les élèves qui devront ainsi apporter leurs connaissances lors de la visite des 
monuments sur place (palais de l’Alhambra et de l’Alcazar, mosquée cathédrale de Cordoue, cathédrales de Grenade et de 
Séville…) 
- Cette phase préparatoire comporte également des visites : 

- Au département des arts de l’Islam au Louvre (dans la mesure du possible) 
- D’expositions temporaires (selon les opportunités) 

 

LE VOYAGE 
 

Lors de ce séjour en Andalousie, nos élèves auront l’occasion de découvrir l’Andalousie à travers deux ou trois villes : 
Séville, Grenade, Cordoue. Ils découvriront la tolérance religieuse à travers l’histoire de ces villes, la visite des monuments 
(Mezquita, palais arabes, cathédrales, synagogue). Ils découvriront également le folklore andalou : flamenco et corrida 
(visite d’un élevage de taureaux ou d’une arène et de son musée). 
 

EXPLOITATION DU SÉJOUR 
 
Exposition des travaux des élèves : Exposés, œuvres artistiques, carnets de voyage sous diverses formes (papier, audio, vidéo) 
 

Classe Andalousie 

Visées pédagogiques du projet.

- 
l’implication personnelle de 
l’élève
activités pluridisciplinaires
recherches en vue du guidage sur 
place, histoire des arts (lecture 
d’œuvres picturales de peintres 
andalous).

- 
l’apprentissage de l’autonomie.



 

Visées pédagogiques du projet. 
 

- Ce projet repose sur l’implication personnelle de l’élève pendant un an dans des activités pluridisciplinaires : recherches 
en vue du guidage sur place, Histoire des Arts (lecture d’œuvres picturales de peintres andalous). 

- Il repose aussi sur l’apprentissage de l’autonomie. 

- Il vise à l’éveil de la sensibilité esthétique et artistique par la réalisation d’un carnet de voyage tenu au jour le jour lors du 
séjour et retravaillé au retour. 

- il vise à renforcer l’esprit de tolérance à travers l’étude de l’histoire et à travers la découverte de chefs d’œuvre apparte-
nant à des cultures différentes (mosquée, palais arabes, cathédrales gothiques, synagogue…) 

- il vise enfin le « bien vivre ensemble » avec ces sept jours de voyage. 

 

Contributions dans d’autres disciplines : 
 

Le travail effectué tout au long de l’année sera un travail interdisciplinaire, entre autre en Musique, en Mathématiques, en 
Arts Plastiques, en SVT et en Technologie. Il est en lien avec  la dynamique de la réforme du collège.  
 
 

L’Alhambra à Grenade 

La cathédrale de Cordoue 

Façade d’une maison dans un village en Andalousie 
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