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Un projet en 3 étapes : 

UN PROJET EN 3 ETAPES 



Phase 1: de septembre à mai 2016 

TRAVAIL  EN INTERDISCIPLINARITE EN 

CLASSE 

 

Les jeudis de 8h25 à 9h20 

avec Mme Huynh et/ou M. Planchenault  

Ou 

pendant les cours d’Anglais, d’Histoire-géographie, 

Technologie, SVT, Français, Mathématiques, … 



• Découvrir et utiliser les étapes d’un récit policier 
(découverte du méfait, enquête avec indices, mobile, alibi,  
révélations de la clé de l’intrigue…) 

• Faire écrire un récit long et collaboratif qui reste cohérent. 

• Construire un récit complexe avec différents scénarii 
possibles en élaborant un organigramme (histoire dont le 
lecteur est le héros) 

• Comprendre et utiliser la méthode de déduction logique : 
modéliser, représenter, démontrer et argumenter 

• Réaliser des interrogatoires de témoins en anglais 

• Développer la curiosité scientifique 



• Utiliser les notions vues en SVT pour résoudre une partie 
de l’énigme :  

– reconstruire une histoire sédimentaire et identifier des 
roches par un petit test ; 

– utiliser les connaissances sur les fonctions digestives, 
circulatoires et respiratoires. 

• Utiliser des notions vues en physique-chimie : 

– analyser des couleurs (chromatographie) 

– utiliser des propriétés de l’eau et les 3 états de la 
matière 

– utiliser la distillation pour épurer une solution 

– utiliser les propriétés électriques, le court-circuit 



• Utiliser les notions vues en technologie à propos 
d’informatique et de robotique 

• Connaître le contexte historique et le fonctionnement 
théorique de certaines machines de décryptage :  
– Code de César 
– Polygraphie de l’abbé Trithème 
– Grille de Cardan 
– Enigma 

• Etudier et analyser les techniques architecturales des 
bâtisseurs de cathédrale (style roman / gothique) 

• Analyser des tableaux :  
– Pour comprendre l’intention du peintre 
– Pour distinguer les peintures réalisées antérieurement sur la 

même toile 

• Créer une cohésion de groupe, favoriser l’autonomie, le 
sens des responsabilités et l’aptitude au travail en équipe. 

 
 



Séjour en Normandie 

Phase 2: du 25 au 27 mai 2016 





Jour 1: mercredi 25 mai 2016 
 

• Départ du collège en autocar vers 7h30 

• Visite de la Cathédrale Notre-Dame de Rouen 

• Déjeuner au Parc Grammont de Rouen 

• Arrivée à Etretat: vélo rail et train touristique 

• visite de la ville d'Etretat à travers des énigmes 





Vélo rail et train 

Ville d’Etretat 



L’auberge de 
jeunesse 



Jour 2: jeudi 26 mai 2016 
 

• Visite « lupinesque »  des falaises d’Etretat 
avec un animateur de l’A.F.G.A. 

• Pique-nique sur la plage à Etretat. 

• Visite du Musée d’art Moderne André Malraux 
(visite active en deux groupes) 

• Départ en bus pour Honfleur, passage par le 
pont de Normandie, Promenade sur le Vieux 
Bassin avec ses maisons du XVIIe siècle. 

 



Les Falaises 
d’Etretat 





Honfleur 

Le pont de Normandie 



Jour 3: vendredi 27 mai 2016 
 

• Arrivée à Etretat puis kayak sur la Manche 
autour des falaises 

• Visite du clos Lupin 
(maison de Maurice Leblanc) 

• temps libre dans la ville d'Etretat 

• Arrivée à notre établissement vers 20h. 

 



Kayak de mer 





Phase 3: juin2016 
 

 

La Restitution 



Ce que vous devez savoir…. 
 
 Les classes à projet  fonctionnent souvent mieux , en raison d’un travail 

généralement plus concret et tourné vers un objectif commun. 
 

Nous avons besoin de vous, parents pour nous aider à réaliser ce projet 
en acceptant de : 
 

=> participer aux actions prévues pour réduire le coût du séjour  
  
=>  financer le séjour pour votre enfant 

 
 

Il est important que chacun des élèves participe au séjour 
 

N’hésitez pas à faire la demande d’un dossier de fond social. 
 



Merci  
pour votre 
attention et 
votre soutien 


