
Volet culturel du projet d'établissement
 2021-2022

CLG MARIE MAURON- FAYENCE  - 083

Labellisation E3D : NON
Réseau :  L'ARGENS
Bassin :  FREJUS ST RAPHAEL

Chef d'établissement :  Mme ODILE NOAILLON
04 94 60 64 80 - ce.0830019V@ac-nice.fr

Professeurs référents culture : 
    - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
      Fanny.Bosquet@ac-nice.fr
    - Mme VALET MARIE-FRANCOISE - DOCUMENTATION
      Marie.Valet@ac-nice.fr

  Axes du volet culturel :
    - 1. Lire : une histoire de signes, de mots, d'images et de gestes
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique  

  Analyse de la situation : 

1. Etat des lieux
Le collège se trouve en zone rurale et est considéré comme hébergeant un public, selon une typologie émanant
de la DAAC, « éloigné de la culture ». L'indice d'éloignement de l'établissement est de 2.3 (indicateurs APAE) .
De fait, l’accès des élèves à l’art à travers la fréquentation de structures culturelles déployées sur le territoire est
limité : outre l'espace culturel de Fayence et sa bibliothèque municipale, la médiathèque de Callian, la Maison
pour Tous de Montauroux, la Réserve Naturelle de Fondurane, sont les vecteurs culturels présents. A l’échelle
de la communauté de commune, une nouvelle structure, la Maison du Lac, est présente mais ne propose des
animations que pour les 4-10 ans. Il faut donc aller plus loin, vers la CAVEM ou vers les agglomérations cannoise
ou dracénoise. Somme toute, la politique départementale en terme d’éducation à l’art est très limitée à l’échelle
de notre territoire: si le conseil départemental co-finance bon nombre d’actions culturelles et investit dans les
locaux de la culture, ces structures de référence (Abbaye de la Celle -Brignoles-, Muséum d’Histoire Naturelle
-Toulon-, Archives -Draguignan- et l’Hôtel des Arts-Toulon-) ((www.var.fr/culture/politique-culturelle)) sont toutes
« éloignées ». Ces inégalités sont renforcées par la nécessité de financer ces transports.
Une fois cela établi que la culture « classique » est éloignée, il s’agit de définir ce que sont les intérêts des élèves
et ce que l’on entend par culture. Car force est de constater que les définitions ne sont pas les mêmes, entre les
collectivités territoriales et le public. Bon nombre des élèves sont fascinés par une culture que certains qualifient
de populaire, la chanson, le cinéma, la télé (séries) et les Youtubeurs. La célébrité est pour eux le critère de
valeur et de sens, non pas la patine des ans ni l’élection des prix. En ce qui concerne les lectures, la BD, le
manga et les livres documentaires sont fréquentés majoritairement, c’est-à-dire tous les jours pour certains, très
peu pour la très grande majorité. Si les parents emmènent les enfants voir des films au cinéma, peu les expose à
des musées d’art ou de sciences et, avec l’adolescence, beaucoup s’absentent progressivement.
Ce public, qui est celui du collège, est celui sur lequel il est urgent d’agir car, s’il y a parcours éducatif à l’art et à
la culture, c’est là qu’il se rompt.
Historiquement, l’établissement a toujours bénéficié de nombreuses actions artistiques et culturelles, tous
niveaux confondus ; si elles n'ont pas toujours été évaluées en fin de parcours, elles ont sont souvent été
reconduites pour la plus-value qu’elles apportaient, tant au niveau des connaissances des élèves que du climat
scolaire. Chacun faisait par goût, affinités, maîtrise dans sa classe A chaque fois, pour ce qui est des arts et la
lecture, le collège prenait les financements sur ses fonds propres : un calendrier et une discussion sur la
répartition permettait, non de censurer, mais d’organiser les initiatives.
Cependant, ces actions ciblées sur des classes entraînaient un déséquilibre entre les élèves et ne permettaient
pas d'atteindre l'objectif du 100% . Désormais, c'est vers cet objectif que nous voulons tendre.
2. Les ressources
Actuellement, deux référentes culture ont été nommées. Leurs missions ont été définies. Elles ont en charge de
construire en identifiant les projets personnels/de classe, en conventionnant avec les partenaires, en vérifiant
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avec les associations qu’elles demandent leur agrément afin d’exister aux yeux de la DAAC. Les référentes
identifient les professeurs officiant auprès des services de l’état (DAAC, DRAC, DRAAF, DRJSC), ceux implantés
dans les structures culturelles (médiation). Ils sollicitent aide et conseil afin de construire le parcours et les actions
qui sont toujours à élaborer, souvent à partir de zéro, chaque année.
Les référentes centralisent les informations qui émanent de la communauté éducative : professeurs, élèves (cvc),
parents d’élèves, ou des partenaires : associations, médiathèque et bibliothèques. Elles organisent la
communication entre ces personnes compétentes et rédigent des notes qu’elles transmettent. Elles élaborent
des devis et suivent les actions. Elles valorisent les formations EAC et y participent. Elles mettent à disposition le
matériel et les salles pour les actions EAC.
Elles interviennent aussi auprès des référents culture du réseau (Conseil Pédagogique du réseau) afin de
coordonner des actions et de mettre en place ou de faire vivre des liaisons. Elles incluent les écoles du réseau
dans la communication.
3. Les objectifs

• Un projet fédérateur par niveau :

Désormais au collège Marie Mauron l'application des principes itérés dans la charte de l'EAC est assurée. Ainsi
les projets de classe s'articulent en un projet fédérateur par niveau. L'idée est de toucher tous les élèves d'un
même niveau dans un thème qui laisse une grande marge de manœuvre pour des actions qui s'articuleraient en
projet fédérateur.
En classe de 6ème : un parcours lecture
En classe de 5ème : un parcours civilisation médiévale
En classe de 4ème : un parcours cinéma
En classe de 3ème : un parcours mémoriel

On s'assurera de l'impact de ces projets ainsi que la description des démarches (compétences acquises) dans un
outil (cahier PEAC)

• Des actions artistiques et culturelles tout au long de la scolarité :

Chaque année, les élèves connaîtront au moins deux temps forts culturels
Chaque année les élèves pratiqueront au contact d'un professionnel
Chaque année les élèves bénéficieront d'un atelier d'éducation aux médias et à l'information

  Expression des besoins de formation : NON RENSEIGNÉ 

 

 1 enseignement artistique

  Enseignement artistique
  Classe à horaires aménagés arts plastiques

  7 élèves de 3EME
  Total : 7 élèves

  
  Classes engagées :

 2 3EME  - 3e1 (3E1)
 - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
    Fanny.Bosquet@ac-nice.fr

 2 3EME  - 3e2 (3E2)
 - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
    Fanny.Bosquet@ac-nice.fr

 1 3EME  - 3e3 (3E3)
 - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
    Fanny.Bosquet@ac-nice.fr
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 1 3EME  - 3e5 (3E5)
 - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
    Fanny.Bosquet@ac-nice.fr

 1 3EME  - bulle d'art
 - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
    Fanny.Bosquet@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 

 2 projets d'éducation artistique et culturelle

  Dis-moi dix mots _ Concours des dix mots
  Dis moi 10 mots à travers l'art postal

  89 élèves de 5EME
  Total : 89 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création 

  Priorités pédagogiques :
    - Concevoir et réaliser la présentation d’une production
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
    - Mettre en œuvre un processus de création
    - S’intégrer dans un processus collectif 

  Classes engagées :

 30 5EME  - 5e3 (5E3)
 - Mme CHIFFOT SONIA - ARTS PLASTIQUES
    Sonia.Chiffot@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e4 (5E4)
 - Mme LEMAIRE-HOMBERT PASCALE - LETTRES MODERNES
    Pascale.Lemaire-Hombert@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e4 (5E4)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e6 (5E6)
 - Mme CHIFFOT SONIA - ARTS PLASTIQUES
    Sonia.Chiffot@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 

  Partenaires culturels :
    - Éditions Néapolis de Puget-sur-Argens La Galerie TOPIC à St Raphaël. 

  Valorisation : https://mariemauron.fr/dis-moi-dix-mots/  

  Bilan :  

L’exposition des travaux d'élèves a eu lieu le Samedi 19 Mars 2022 à la Galerie TOPIC, 18h30, Rue du Safranié
à St Raphaël.
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Le vernissage a convié élèves, parents et professeurs.

  Si on lisait à voix haute (La grande librairie)
  Lecture à voix haute

  59 élèves de 5EME
  Total : 59 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 1. Lire : une histoire de signes, de mots, d'images et de gestes
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création 

  Priorités pédagogiques :
    - Appréhender des œuvres et des productions artistiques
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
    - Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre
    - S’intégrer dans un processus collectif
    - Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production 

  Classes engagées :

 29 5EME  - 5e5 (5E5)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr
 - Mme VALET MARIE-FRANCOISE - DOCUMENTATION
    Marie.Valet@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e6 (5E6)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr
 - Mme VALET MARIE-FRANCOISE - DOCUMENTATION
    Marie.Valet@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Univers du livre, de la lecture et des écritures 

  Bilan :  

Les travail s'est effectué en demi groupe avec les deux professeurs sur les heures d'AP. Les élèves ont choisi
leurs représentants par un vote. Les deux élèves sélectionnés ont été enregistrés en vidéo afin de participer au
concours de la grande librairie. Au travers des exercices préparatoires, dans le coaching mutuel, dans l’élection
de leurs représentants, ainsi que dans l'évaluation de leurs pairs, les élèves se sont pleinement investis.
Projet d'un gros trimestre.

 24 actions ou évènements culturels

  Semaine de la presse et des médias à l'Ecole
   Rencontre avec le dessinateur de presse Kristian et
Conférence radiophonique sur la laïcité - SPME 22

  31 élèves de 4EME
  Total : 31 élèves
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  Axes du volet culturel :
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Concevoir et réaliser la présentation d’une production 

  Classes engagées :

 31 4EME  - Conférence radiophonique sur la laicité
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr

  Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

  Domaines artistiques et culturels :
    - Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 

  Structures culturelles :
    - Présence du dessinateur de presse Kristian 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : NON
    - Connaître : OUI 

  Valorisation : https://mariemauron.fr/semaine-de-la-presse-2022/  

  Bilan :  

C'est le club radio qui a organisé l'émission de radio. La classe de 4e5 est venue dans sa globalité assister à
l'émission, et parmi eux, puis une dizaine d'élèves ont participé à l'émission sur la base du volontariat en posant
des questions (préparées en classe) aux différents interlocuteurs. Kristian est aussi intervenu durant une heure
auprès de toutes les classes de 4e afin de parler de son métier de dessinateur de presse ainsi que de la liberté
d'expression.

  Semaine des mathématiques
  Semaine des mathématiques au collège

  177 élèves de 5EME
  Total : 177 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 1. Lire : une histoire de signes, de mots, d'images et de gestes
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Concevoir et réaliser la présentation d’une production
    - Mettre en relation différents champs de connaissances
    - S’intégrer dans un processus collectif
    - Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

  Classes engagées :

 30 5EME  - 5e1 (5E1)
 - M. BOUSQUET PASCAL - MATHEMATIQUES
    Pascal.Bousquet@ac-nice.fr
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 29 5EME  - 5e2 (5E2)
 - Mme BREYTON RACHEL - MATHEMATIQUES
    Rachel.Breyton@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e3 (5E3)
 - Mme FARON LAURENCE - MATHEMATIQUES
    Laurence-L.Faron@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e4 (5E4)
 - M. BOUSQUET PASCAL - MATHEMATIQUES
    Pascal.Bousquet@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e5 (5E5)
 - Mme BREYTON RACHEL - MATHEMATIQUES
    Rachel.Breyton@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e6 (5E6)
 - Mme VIDALINC SANDRINE - MATHEMATIQUES
    Sandrine.Vidalinc@ac-nice.fr

  Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

  Domaines artistiques et culturels :
    - Culture scientifique, technique et industrielle 

  Structures culturelles :
    - Cinéma Espace Culturel Fayence - FAYENCE
    - Showference de Manu Houdart 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Valorisation : https://mariemauron.fr/maths-et-formes-le-theme-de-la-semaine-des-maths-2022  

  Bilan :  

Des actions ciblées sur tous les niveaux . Un spectacle qui a fait l'unanimité de tous nos élèves de 5e avec la
Showférence de Manu Houdart.

  Festival International du Film de Cannes
  Ecrans juniors 2022

  123 élèves de 4EME
  Total : 123 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Appréhender des œuvres et des productions artistiques
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
    - Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
    - Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

  Classes engagées :
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 31 4EME  - 4e3 (4E3)
 - Mme PISCIANZ DELPHINE - ANGLAIS
    Delphine.Piscianz@ac-nice.fr
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 30 4EME  - Ecrans juniors
 - Mme BERTIN NICOLE - LETTRES MODERNES
    Nicole.Bertin@ac-nice.fr
 - Mme PISCIANZ DELPHINE - ANGLAIS
    Delphine.Piscianz@ac-nice.fr

 31 4EME  - Ecrans Juniors
 - Mme DUFOR KATIA - ESPAGNOL
    Katia-Hele.Dufor@ac-nice.fr
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr

 31 4EME  - Ecrans Juniors 2022
 - Mme PISCIANZ DELPHINE - ANGLAIS
    Delphine.Piscianz@ac-nice.fr
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 31 4EME  - Ecrans Juniors/festival de Cannes
 - Mme DUFOR KATIA - ESPAGNOL
    Katia-Hele.Dufor@ac-nice.fr
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr

  Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

  Domaines artistiques et culturels :
    - Cinéma, audiovisuel 

  Structures culturelles :
    - Cannes Cinéma - CANNES 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : NON
    - Connaître : OUI 

  Valorisation : https://mariemauron.fr/cinema/  

  Bilan :  

Actions à venir: Action qui s'intègre dans un parcours cinéma pour tous les élèves de 4e : Formation à l'image de
2h / Ciné-festival en Pays de Fayence en octobre 2021 .Visionnage d'une sélection de courts-
métrages/Visionnage de 3 films pendant le festival du film de Cannes (20 mai 2022)dans le cadre de la sélection "
Ecrans juniors " à destination des collégiens / EPI création d'un court métrage sur la révolution industrielle.
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  #10marsjelis
   #10marsjelis

  168 élèves de 3EME
  154 élèves de 4EME
  177 élèves de 5EME
  137 élèves de 6EME

  Total : 636 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 1. Lire : une histoire de signes, de mots, d'images et de gestes 

  Priorités pédagogiques :
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre 

  Classes engagées :

 27 3EME  - 3e1 (3E1)
 - M. ANSO STEPHANE - TECHNOLOGIE
    Stephane-Noel-G.Anso@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e2 (3E2)
 - Mme PUGINIER EMILIE - LETTRES MODERNES
    Emilie.Roux@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e3 (3E3)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 28 3EME  - 3e4 (3E4)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 26 3EME  - 3e5 (3E5)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e6 (3E6)
 - Mme BERTIN NICOLE - LETTRES MODERNES
    Nicole.Bertin@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e1 (4E1)
 - Mme CASABIANCA MYRIAM - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
    Myriam-Yvonne-H.Casabianca@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e2 (4E2)
 - M. BOUSQUET PASCAL - MATHEMATIQUES
    Pascal.Bousquet@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e3 (4E3)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 30 4EME  - 4e4 (4E4)
 - Mme PISCIANZ DELPHINE - ANGLAIS
    Delphine.Piscianz@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e5 (4E5)
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr
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 30 5EME  - 5e1 (5E1)
 - M. MAGAUD JEAN-PIERRE - TECHNOLOGIE
    Jean-Pierr.Magaud@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e2 (5E2)
 - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
    Fanny.Bosquet@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e3 (5E3)
 - Mme CHIFFOT SONIA - ARTS PLASTIQUES
    Sonia.Chiffot@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e4 (5E4)
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e5 (5E5)
 - M. DELPORTE GERMAIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Germain.Delporte@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e6 (5E6)
 - Mme PISCIANZ DELPHINE - ANGLAIS
    Delphine.Piscianz@ac-nice.fr

 28 6EME  - 6e1 (6E1)
 - Mme RONCHIETTO STEPHANIE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
    Stephanie.Ronchietto@ac-nice.fr

 29 6EME  - 6e2 (6E2)
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

 25 6EME  - 6e3 (6E3)
 - M. CHAPON PIERRE - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
    Pierre.Chapon@ac-nice.fr

 28 6EME  - 6e4 (6E4)
 - Mme CHEVALIER CELINE - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
    Celine-Elide-Ma.Cadot@ac-nice.fr

 27 6EME  - 6e5 (6E5)
 - Mme BERTIN NICOLE - LETTRES MODERNES
    Nicole.Bertin@ac-nice.fr

  Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

  Domaines artistiques et culturels :
    - Univers du livre, de la lecture et des écritures 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : NON
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : NON 

  Valorisation : https://twitter.com/MarieMauronVar/status/1500087480191787008  

  Bilan :  

Action suivie par tous les collègues et dans toutes les classes; Suite à cette action, le quart d'heure lecture sera
systématisé l'an prochain...
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  Elèves au concert
  Rencontre avec une artiste japonaise et découverte de son
instrument ( le Koto )

  30 élèves de 5EME
  137 élèves de 6EME

  Total : 167 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Appréhender des œuvres et des productions artistiques
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

  Classes engagées :

 30 5EME  - 5e6 (5E6)
 - Mme TALOU LAURENCE - EDUCATION MUSICALE
    Laurence.Talou@ac-nice.fr

 28 6EME  - 6e1 (6E1)
 - Mme TALOU LAURENCE - EDUCATION MUSICALE
    Laurence.Talou@ac-nice.fr

 29 6EME  - 6e2 (6E2)
 - Mme TALOU LAURENCE - EDUCATION MUSICALE
    Laurence.Talou@ac-nice.fr

 25 6EME  - 6e3 (6E3)
 - Mme TALOU LAURENCE - EDUCATION MUSICALE
    Laurence.Talou@ac-nice.fr

 28 6EME  - 6e4 (6E4)
 - Mme TALOU LAURENCE - EDUCATION MUSICALE
    Laurence.Talou@ac-nice.fr

 27 6EME  - 6e5 (6E5)
 - Mme TALOU LAURENCE - EDUCATION MUSICALE
    Laurence.Talou@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Musique 

  Structures culturelles :
    - Cello Fan 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

Une artiste japonaise présente son instrument à cordes ( le Koto ) à toutes les classes de 6èmes plus une classe
de 5ème. Chaque classe est en contact avec la musicienne durant une heure. Celle-ci leur fait découvrir des
morceaux de musique traditionnelle japonaise mais également un morceau de musique baroque ainsi qu'une de
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ses compositions. En fin de séance, les élèves ont la possibilité d'approcher voire de toucher l'instrument. Curieux
et intéressés, ils posent de nombreuses questions. L'échange entre l'artiste et les enfants est très enrichissant:
tout en découvrant ou redécouvrant ( pour certains ) un univers sonore auquel ils ne sont pas habitués, ils
côtoient d'un peu plus près la culture japonaise. Ces moments musicaux sont un moment de détente bien
apprécié des élèves.

  Un cinéclub, un club cinéma
  Atelier cinéma ACC2M

  2 élèves de 3EME
  2 élèves de 5EME

  10 élèves de 6EME
  Total : 14 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création 

  Priorités pédagogiques :
    - Concevoir et réaliser la présentation d’une production
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
    - Mettre en relation différents champs de connaissances
    - Mettre en œuvre un processus de création
    - S’intégrer dans un processus collectif
    - Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production
    - Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

  Classes engagées :

 2 3EME 2 5EME 10 6EME  - 3e1 (3E1)/3e6 (3E6)/5e2 (5E2)/6e1 (6E1)/6e3 (6E3)/6e5 (6E5)/6e4 (6E4)/5e4 (5E4)
 - Mme VALET MARIE-FRANCOISE - DOCUMENTATION
    Marie.Valet@ac-nice.fr

  Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

  Domaines artistiques et culturels :
    - Cinéma, audiovisuel 

  Structures culturelles :
    - Cinéma de Montauroux - MONTAUROUX
    - Centre équestre de St Paul en Forêt 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

Projet de création d'un film de A à Z sur deux ans. Partenariat de production et de distribution avec la MJC de
Montauroux.
(Sous réserve de faisabilité, travail dans le cadre du GREAC avec un lycée pour la création d'une BO pour le film)
Espace de travail collaboratif sur SLACK

  Voyage à dimension culturelle ou artistique
  Voyage à Saint Etienne de Tinée

  35 élèves de 3EME
  28 élèves de 4EME
  28 élèves de 5EME

  Total : 91 élèves
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  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
    - Mettre en relation différents champs de connaissances
    - S’intégrer dans un processus collectif 

  Classes engagées :

 19 3EME  - 3e3 (3E3)
 - M. MARTRON FREDERIC - OCCITAN - LANGUE D'OC
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 28 4EME  - 4e1 (4E1)/4e3 (4E3)
 - M. MARTRON FREDERIC - OCCITAN - LANGUE D'OC
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 20 5EME  - 5e1 (5E1)
 - M. MARTRON FREDERIC - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 8 5EME  - 5e2 (5E2)
 - M. MARTRON FREDERIC - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 16 3EME  - Voyage à st Etienne de Tinnée
 - M. MARTRON FREDERIC - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Patrimoine, mémoire, archéologie 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

A finaliser
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  Constitution d’un jury d’élèves ou d’un comité d’élèves
  Cinefestival - Formation à l'image

  154 élèves de 4EME
  Total : 154 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Appréhender des œuvres et des productions artistiques
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
    - Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

  Classes engagées :

 31 4EME  - 4e1 (4E1)
 - Mme CASABIANCA MYRIAM - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
    Myriam-Yvonne-H.Casabianca@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e2 (4E2)
 - M. BOUSQUET PASCAL - MATHEMATIQUES
    Pascal.Bousquet@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e3 (4E3)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 30 4EME  - 4e4 (4E4)
 - Mme PISCIANZ DELPHINE - ANGLAIS
    Delphine.Piscianz@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e5 (4E5)
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Cinéma, audiovisuel 

  Structures culturelles :
    - Cinéfestival en pays de Fayence - TOURRETTES
    - Cinéma de Montauroux - MONTAUROUX
    - Cinéma Espace Culturel Fayence - FAYENCE 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Valorisation : https://mariemauron.fr/cinema/  

  Bilan :  

Action qui s'inscrit dans la durée, étendu à tout un niveau et qui se complètera par la sortie Ecran junior, toujours
à destination des élèves de 4e.
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  Action de sensibilisation artistique et/ou scientifique
  Showférence Very Maths Trip

  177 élèves de 5EME
  Total : 177 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde 

  Priorités pédagogiques :
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
    - Mettre en relation différents champs de connaissances
    - Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre 

  Classes engagées :

 30 5EME  - 5e1 (5E1)
 - M. BOUSQUET PASCAL - MATHEMATIQUES
    Pascal.Bousquet@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e2 (5E2)
 - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
    Fanny.Bosquet@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e3 (5E3)
 - Mme CHIFFOT SONIA - ARTS PLASTIQUES
    Sonia.Chiffot@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e4 (5E4)
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e5 (5E5)
 - M. DELPORTE GERMAIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Germain.Delporte@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e6 (5E6)
 - Mme PISCIANZ DELPHINE - ANGLAIS
    Delphine.Piscianz@ac-nice.fr

  Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

  Domaines artistiques et culturels :
    - Culture scientifique, technique et industrielle
    - Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

  Structures culturelles :
    - Cinéma Espace Culturel Fayence - FAYENCE 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : NON
    - Connaître : OUI 

  Valorisation : https://mariemauron.fr/les-mathematiques-a-lhonneur-dans-le-canton-de-fayence  

  Bilan :  

Bilan positif, élèves enjoués qui ont apprécié ce moment mathématiques.
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  Action de sensibilisation à la lecture et la lecture à voix
haute, l’art oratoire
  valise théatre

  137 élèves de 6EME
  Total : 137 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 1. Lire : une histoire de signes, de mots, d'images et de gestes 

  Priorités pédagogiques :
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
    - Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre 

  Classes engagées :

 28 6EME  - 6e1 (6E1)
 - Mme RONCHIETTO STEPHANIE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
    Stephanie.Ronchietto@ac-nice.fr

 29 6EME  - 6e2 (6E2)
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

 25 6EME  - 6e3 (6E3)
 - M. CHAPON PIERRE - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
    Pierre.Chapon@ac-nice.fr

 28 6EME  - 6e4 (6E4)
 - Mme CHEVALIER CELINE - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
    Celine-Elide-Ma.Cadot@ac-nice.fr

 27 6EME  - 6e5 (6E5)
 - Mme BERTIN NICOLE - LETTRES MODERNES
    Nicole.Bertin@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Univers du livre, de la lecture et des écritures 

  Structures culturelles :
    - foyer rural de Fayence 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : NON
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

action reconduite qui trouvera son prolongement avec la venue d'un auteur de la sélection en classe de 5ème.

  Action de sensibilisation à la lecture et la lecture à voix
haute, l’art oratoire
  lecture de Philippe Gauthier

  177 élèves de 5EME
  Total : 177 élèves
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  Axes du volet culturel :
    - 1. Lire : une histoire de signes, de mots, d'images et de gestes 

  Priorités pédagogiques :
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
    - Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre
    - Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

  Classes engagées :

 30 5EME  - 5e1 (5E1)
 - M. BOUSQUET PASCAL - MATHEMATIQUES
    Pascal.Bousquet@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e2 (5E2)
 - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
    Fanny.Bosquet@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e3 (5E3)
 - Mme CHIFFOT SONIA - ARTS PLASTIQUES
    Sonia.Chiffot@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e4 (5E4)
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e5 (5E5)
 - Mme BREYTON RACHEL - MATHEMATIQUES
    Rachel.Breyton@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e6 (5E6)
 - Mme VIDALINC SANDRINE - MATHEMATIQUES
    Sandrine.Vidalinc@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Univers du livre, de la lecture et des écritures 

  Structures culturelles :
    - foyer rural de Fayence 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : NON
    - Connaître : OUI 

  Valorisation : https://mariemauron.fr/philippe-gauthier/  

  Bilan :  

continuité du parcours lecture en 6ème des valises théâtre avec rencontre d'un des auteurs

  Action de sensibilisation artistique et/ou scientifique
  Plastique à la loupe/ Contamination plastique Land Art

  29 élèves de 5EME
  Total : 29 élèves
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  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Concevoir et réaliser la présentation d’une production
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
    - Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
    - Mettre en relation différents champs de connaissances
    - S’intégrer dans un processus collectif
    - Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production 

  Classes engagées :

 29 5EME  - 5e2 (5E2)
 - Mme BREYTON RACHEL - MATHEMATIQUES
    Rachel.Breyton@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Culture scientifique, technique et industrielle
    - Développement durable 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Valorisation : https://mariemauron.fr/operation-macro-dechets-sur-la-plage-dantheor/  

  Bilan :  

Arts plastiques: réalisation d’œuvres in situ à partir des matériaux sur place
SVT : Analyses des résultats obtenus après tri et classement des déchets, travail de recherche sur les causes /
conséquences / mesures de prévention de la pollution plastique.
SP : Analyses sur place de la qualité de l'eau, salinité, cristallisation.

  Un accueil de manifestation artistique ou culturelle
professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition,
tournage)
  Théatre en anglais

  27 élèves de 3EME
  Total : 27 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création 

  Priorités pédagogiques :
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

  Classes engagées :

 27 3EME  - 3e1 (3E1)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr
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  Domaines artistiques et culturels :
    - Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Un accueil de manifestation artistique ou culturelle
professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition,
tournage)
  Parce que la vie est courte comme le ciel est grand...

  169 élèves de 3EME
  Total : 169 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 1. Lire : une histoire de signes, de mots, d'images et de gestes
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création 

  Priorités pédagogiques :
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
    - Mettre en œuvre un processus de création
    - Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production 

  Classes engagées :

 27 3EME  - 3e1 (3E1)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e2 (3E2)
 - Mme PUGINIER EMILIE - LETTRES MODERNES
    Emilie.Roux@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e3 (3E3)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 28 3EME  - 3e4 (3E4)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 27 3EME  - 3e5 (3E5)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e6 (3E6)
 - Mme BERTIN NICOLE - LETTRES MODERNES
    Nicole.Bertin@ac-nice.fr

  Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

  Domaines artistiques et culturels :
    - Univers du livre, de la lecture et des écritures 

  Structures culturelles :
    - Mme Verlaguet, autrice de l'oeuvre. 
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  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

Cette action a permis aux élèves de comprendre la genèse d'une oeuvre et de s'initier aux pratiques des ateliers
d'écriture. Ces activités se sont avérées très intéressantes et parfaitement adaptées au niveau des élèves.

  Action de sensibilisation artistique et/ou scientifique
  Sortie théâtre " La petite Histoire de France"

  154 élèves de 4EME
  Total : 154 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde 

  Priorités pédagogiques :
    - Appréhender des œuvres et des productions artistiques
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

  Classes engagées :

 31 4EME  - 4e1 (4E1)
 - M. DELPORTE GERMAIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Germain.Delporte@ac-nice.fr
 - M. MARTRON FREDERIC - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e2 (4E2)
 - M. DELPORTE GERMAIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Germain.Delporte@ac-nice.fr
 - M. MARTRON FREDERIC - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e3 (4E3)
 - M. DELPORTE GERMAIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Germain.Delporte@ac-nice.fr
 - M. MARTRON FREDERIC - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr
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 30 4EME  - 4e4 (4E4)
 - M. DELPORTE GERMAIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Germain.Delporte@ac-nice.fr
 - M. MARTRON FREDERIC - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e5 (4E5)
 - M. DELPORTE GERMAIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Germain.Delporte@ac-nice.fr
 - M. MARTRON FREDERIC - OCCITAN - LANGUE D'OC
    Frederic.Martron@ac-nice.fr
 - Mme PANNEFIEU AMANDA - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Amanda.Pannefieu@ac-nice.fr
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

  Structures culturelles :
    - Cinéma Espace Culturel Fayence - FAYENCE 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : NON
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

Sortie ponctuelle avec les classes de 4ème à reconduire avec un niveau 6ème, plus adapté.

  Une ou des sorties ou visites culturelles
  Classe défense

  27 élèves de 3EME
  Total : 27 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde 

  Priorités pédagogiques :
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
    - Mettre en relation différents champs de connaissances 

  Classes engagées :

 27 3EME  - 3e1 (3E1)
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Patrimoine, mémoire, archéologie 
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  Structures culturelles :
    - 1er RCA Canjuers Musée Artillerie Draguignan Cimetière Américain Draguignan Mairie de Fayence 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : NON
    - Connaître : OUI 

  Soutiens :
    - Municipalité : FAYENCE (083)
    - Conseil départemental : VAR (083) 

  Valorisation : https://webmedias.ac-nice.fr/classedefensemmauron/  

  Bilan :  

Bilan très satisfaisant sur le plan culturel et mémoriel pour les sorties liées à la classe défense.

  Une ou des sorties ou visites culturelles
  Classe environnement Patrtimoine

  29 élèves de 6EME
  Total : 29 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde 

  Priorités pédagogiques :
    - Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
    - Mettre en relation différents champs de connaissances
    - Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

  Classes engagées :

 29 6EME  - 6e1 (6E1)/6e2 (6E2)
 - M. MARTRON FREDERIC - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Frederic.Martron@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Patrimoine, mémoire, archéologie 

  Structures culturelles :
    - Ecomusée de Fayence / Office de tourisme de Mons / M. Martel, Agriculteur 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : NON
    - Connaître : OUI 

  Soutiens :
    - Conseil départemental : VAR (083) 

  Bilan :  

Suscite une grande implication des élèves pour un travail sur le terrain après un ré-investissement en classe.
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  Un accueil de manifestation artistique ou culturelle
professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition,
tournage)
  Le Processus Pièce de théâtre

  168 élèves de 3EME
  Total : 168 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Appréhender des œuvres et des productions artistiques
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

  Classes engagées :

 27 3EME  - 3e1 (3E1)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e2 (3E2)
 - Mme PUGINIER EMILIE - LETTRES MODERNES
    Emilie.Roux@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e3 (3E3)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 28 3EME  - 3e4 (3E4)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 26 3EME  - 3e5 (3E5)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e6 (3E6)
 - Mme BERTIN NICOLE - LETTRES MODERNES
    Nicole.Bertin@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

  Structures culturelles :
    - LE FORUM ESTÉREL CÔTE D'AZUR - FREJUS
    - Mme Verlaguet, Auteure 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : NON
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

Toutes les classes de 3e ont assisté à ce spectacle, d'abord annulé pour des raisons sanitaires. Puis la
comédienne s'est déplacée dans l'établissement afin que tous nos élèves puissent assister à la représentation.
Action 100% PEAC
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  Une ou des sorties ou visites culturelles
  Visite de l'abbaye du Thoronet

  177 élèves de 5EME
  Total : 177 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 1. Lire : une histoire de signes, de mots, d'images et de gestes
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
    - Mettre en relation différents champs de connaissances
    - Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre
    - Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

  Classes engagées :

 30 5EME  - 5e1 (5E1)
 - M. MAGAUD JEAN-PIERRE - TECHNOLOGIE
    Jean-Pierr.Magaud@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e2 (5E2)
 - Mme BOSQUET FANNY - ARTS PLASTIQUES
    Fanny.Bosquet@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e3 (5E3)
 - Mme CHIFFOT SONIA - ARTS PLASTIQUES
    Sonia.Chiffot@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e4 (5E4)
 - Mme LECOMTE SABINE - ANGLAIS
    Sabine.Lecomte@ac-nice.fr

 29 5EME  - 5e5 (5E5)
 - M. DELPORTE GERMAIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Germain.Delporte@ac-nice.fr

 30 5EME  - 5e6 (5E6)
 - Mme PISCIANZ DELPHINE - ANGLAIS
    Delphine.Piscianz@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Architecture
    - Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués
    - Culture scientifique, technique et industrielle
    - Patrimoine, mémoire, archéologie 

  Structures culturelles :
    - Abbaye du Thoronet - LE THORONET 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Valorisation : https://mariemauron.fr/visite-de-labbaye-du-thoronet/  

  Bilan :  
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Visite proposée gratuitement à tous nos élèves de 5e dans le cadre du 100% EAC dans notre collège. Taux de
satisfaction des élèves et des professeurs encadrant très élevé. Originalité du projet et organisation parfaite de la
journée. Continuité d'un EPI autour du Moyen Age. Atelier de calligraphie apprécié par tous.
Exploitation de la sortie en cours de technologie : retour sur les observations/déductions faites sur place dans le
domaine de l'architecture ; mise en œuvre de la démarche d'investigation à travers la reprise méthodique de
l'enquête policière commencée sur place ; réalisation collective (par groupes successifs) de la maquette de
l'abbaye en briques (échelle : 1/80e).

  Un club lecture
  Speed Booking

  137 élèves de 6EME
  Total : 137 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 1. Lire : une histoire de signes, de mots, d'images et de gestes
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Appréhender des œuvres et des productions artistiques
    - Concevoir et réaliser la présentation d’une production
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
    - Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre
    - Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

  Classes engagées :

 28 6EME  - 6e1 (6E1)
 - Mme TALOU LAURENCE - EDUCATION MUSICALE
    Laurence.Talou@ac-nice.fr

 29 6EME  - 6e2 (6E2)
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

 25 6EME  - 6e3 (6E3)
 - M. CHAPON PIERRE - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
    Pierre.Chapon@ac-nice.fr

 28 6EME  - 6e4 (6E4)
 - Mme CHEVALIER CELINE - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
    Celine-Elide-Ma.Cadot@ac-nice.fr

 27 6EME  - 6e5 (6E5)
 - Mme BERTIN NICOLE - LETTRES MODERNES
    Nicole.Bertin@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Univers du livre, de la lecture et des écritures 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : NON
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

Action en cours dans le cadre du parcours lecture en 6e
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  Action de sensibilisation artistique et/ou scientifique
  Battle artistique déclinaison du projet Bleu Art

  62 élèves de 4EME
  Total : 62 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
    - Mettre en œuvre un processus de création
    - S’intégrer dans un processus collectif
    - Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production 

  Classes engagées :

 31 4EME  - 4e1 (4E1)
 - Mme CASABIANCA MYRIAM - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
    Myriam-Yvonne-H.Casabianca@ac-nice.fr

 31 4EME  - 4e3 (4E3)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

  Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

  Domaines artistiques et culturels :
    - Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 

  Structures culturelles :
    - Projet Bleu Art de Mme Bihan, professeure d'arts plastiques 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : NON
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Valorisation : https://padlet.com/bihanart/BLEU  

  Bilan :  

Dans le cadre de l'axe 4 du PEAC engagement artistique, deux classes de 4e ont participé au projet Bleu art. Ce
projet sera étendu à toutes les autres classes.

  Atelier de pratique artistique ou scientifique ponctuel
  Atelier de théâtre en anglais

  168 élèves de 3EME
  Total : 168 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 3. S'exprimer : par l'oral, les gestes, la mise en scène et la création 

  Priorités pédagogiques :
    - Concevoir et réaliser la présentation d’une production
    - Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture
    - Mettre en œuvre un processus de création
    - Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 
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  Classes engagées :

 27 3EME  - 3e1 (3E1)
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e2 (3E2)
 - Mme PUGINIER EMILIE - LETTRES MODERNES
    Emilie.Roux@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e3 (3E3)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 28 3EME  - 3e4 (3E4)
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

 26 3EME  - 3e5 (3E5)
 - Mme SAMAH STEPHANIE - LETTRES MODERNES
    Stephanie.Samah@ac-nice.fr

 29 3EME  - 3e6 (3E6)
 - Mme BERTIN NICOLE - LETTRES MODERNES
    Nicole.Bertin@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

  Structures culturelles :
    - QUORUM-ETC - LE VIGAN 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

- Rencontre avec un professionel du monde du théâtre.
- Travail sur le corps et la voix au théâtre
- Jouer les saynètes écrites par les élèves dans le cadre de l'atelier dans un premier temps et dans le cadre de la
semaine des langues ensuite.

  Un cinéclub, un club cinéma
  Cinéclub

  31 élèves de 4EME
  Total : 31 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde
    - 4. Développer son esprit critique : Engagement artistique, manipulation des images, démarche scientifique 

  Priorités pédagogiques :
    - Appréhender des œuvres et des productions artistiques
    - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
    - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

  Classes engagées :
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 31 4EME  - 4e3 (4E3)
 - Mme PISCIANZ DELPHINE - ANGLAIS
    Delphine.Piscianz@ac-nice.fr
 - Mme VILLELM SYLVIE - LETTRES MODERNES
    Sylvie-Nathalie.Villelm@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Cinéma, audiovisuel 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : NON
    - Pratiquer : NON
    - Connaître : OUI 

  Bilan :  

Découverte de films de tous les genres et de tous horizons, en particulier , les films de genre /classiques.
Eveiller les élèves aux classiques du cinéma , du XXème siècle en particulier en particulier en rapport avec le
programme de 4e (révolution industrielle / cinéma fantastique / cinéma muet....)

  Une ou des sorties ou visites culturelles
  Sortie au camp des Milles

  27 élèves de 3EME
  Total : 27 élèves

  
  Axes du volet culturel :
    - 2. Regarder : Eduquer le regard et comprendre le monde 

  Priorités pédagogiques :
    - Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

  Classes engagées :

 27 3EME  - 3e1 (3E1)
 - M. POUS BENJAMIN - HISTOIRE GEOGRAPHIE
    Benjamin.Pous@ac-nice.fr

  Domaines artistiques et culturels :
    - Patrimoine, mémoire, archéologie 

  Structures culturelles :
    - FONDATION DU CAMP DES MILLES MEMOIRE ET EDUCATION - AIX-EN-PROVENCE 

  Piliers de l'EAC :
    - Rencontrer : OUI
    - Pratiquer : OUI
    - Connaître : OUI 

  Soutiens :
    - Conseil départemental : VAR (083) 

  Valorisation : https://webmedias.ac-nice.fr/classedefensemmauron/  
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