
  Collège Bertran de Born / 24000 Périgueux                    
     

    Classe à P.A.C   

    Année 2011-2012 
 
 

       " Le signe : des gestes, des traces, un langage,  
                 (échanges  et  dialogue). "                                          
       

 
 
 
 

       
 
 
 
   Le Cheval chinois, Lascaux (paléolithique)  
 
   Thématiques n°1« Arts, créations, cultures » et  
        n°4 « Arts, mythes et religions »      

 
                                          Personnes responsables 
               Noms des responsables              Prénoms des responsables            
 Quintard 
  Tauziet  
  Lemoine  

  Michelle    
  Nathalie  
  Christelle 

                                        
    Effectif et nombre d’enseignants 
Nombre d’enseignants impliqués      3 

 
                                    Effectif des élèves concernés 
            Niveau      Effectif /classe      Nombre de classes 
                4ème  30               1 
Total       30 élèves  
   
                                               Dispositif 
Classe à  Projet. Action. Culturelle.  
                            
                                        Descriptif de l’action 
Arts Plastiques : Recherches, échanges et productions autour du répertoire de signes 
présents dans l'art pariétal magdalénien et dans la production artistique du 20°. 
E.P.S: Echanges et productions chorégraphiques autour de la trace qui amène la gestuelle 
et inversement, le geste  qui laisse une trace.  
Education Musicale : Travail vocal monodique et polyphonique autour du Lascaux de 
Léonard, œuvre de Julien Joubert commande des Rencontres Chorales de Dordogne et du 
PIP en 2009. 
 

Niveau 4ème  



 
 
 
Contexte (situation géographique et/ou sociologique de l’établissement)  
  
Etablissement de centre ville sur presque 5ha   intégré dans la cité scolaire Bertran de 
Born. Population scolaire hétérogène  avec une majorité d'élèves  de CSP moyennes. 
 
 
 
                      Préciser le lien avec le projet d’établissement 
axe culturel : contact et connaissance du patrimoine artistique, culturel et scientifique 
local .     
                                                     
 
 
                                                         Compétences 
 
Arts Plastiques :  
- Expérimenter, s'approprier  différents moyens d’expression artistique [C5] 
- Connaître et situer des œuvres dans leur contexte historique et culturel (préhistoire, 19° et  
art contemporain) [C5] [C1] 
- Restituer, échanger  (à l’oral et à l’écrit),  [C1] 
- S'organiser, être autonome,  Travailler  en groupe [C7] [C6] 
- S’informer,  Se documenter (C4) 
 
EPS : 
C5  - avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace et du temps, de la culture 
artistique 
-  faire preuve de sensibilité, d’esprit critique et de curiosité 
C7  -  réaliser un projet collectif dans le domaine artistique en relation avec le patrimoine 
local 
-  apprendre à concevoir et mener  un projet jusqu'à son terme, à travailler en équipe. 
 
Education Musicale :  

- Percevoir : l’élève apprend : 
- à construire sa culture en comparant les musiques afin de déduire et vérifier les 
connaissances qu’il peut réutiliser dans d’autres contextes ;  
- que la musique témoigne de contextes qui la dépassent, qu’il s’agisse de faits historiques ou 
géographiques ;  
- que la création musicale aujourd’hui est à la croisée de diverses influences et traditions 

- Produire : la pratique vocale est au service de l’interprétation et de la création, elle 
apporte des connaissances et des capacités qui font l’éducation musicale de l’élève. Celui-ci 
apprend : 
- que la voix participe à la connaissance de son corps,  
- que tout projet musical s’enrichit des références culturelles dont on dispose 
- à travailler en groupe et à mettre au service d’une expression collective ses envies et ses 
talents 
 
                                           
 
 
 



 
                                 
                                                      Objectifs 
 
Arts plastiques : 

- Connaître et mettre en rapport  le patrimoine local,  les arts visuels et le spectacle 
vivant (visite de sites archéologiques, rencontre avec un chercheur, un plasticien, un 
chorégraphe ...)  
- Mettre en œuvre un projet interdisciplinaire  
- Connaître et comparer  des périodes artistiques et, des œuvres et des courants du 20°  
- Analyser, décrire et comprendre des images ou des documents 
- Produire des images comme trace ou témoin, d’un  moment ou temps d'expérience 
- Expérimenter un travail pratique autour de la connaissance de signes 
- S'approprier un répertoire  formel, lui donner sens 
- Faire des recherches sur internet et  les partager  
- S'interroger sur l'espace sensible et l'espace de l'œuvre 
- S'organiser, être autonome et mettre ses compétences au service du groupe 
- Rendre compte du travail lors d’une exposition collective des produits réalisés par  les 
élèves au  Pôle international de la Préhistoire des Eyzies (avec la participation d’autres 
établissements scolaires du 24 autour de classes à P.A.C sur « Le signe »). 

 
EPS : 

- S'approprier un répertoire gestuel et lui donner du sens 
- Favoriser le travail interdisciplinaire 
- Eveiller la curiosité (thématique arts, espace et temps) 
- Etudier  et produire des gestes et postures  
- Expliquer et argumenter : présenter son point de vue à autrui, avoir des échanges 
- Ouvrir les élèves au domaine de la danse (initiation à la danse contemporaine) 
 

Education Musicale :  
- Travail d’écoute et d’appropriation d’un répertoire contemporain utilisant des styles 

musicaux différents 
- Travail vocal polyphonique, production sonore 
- Production d’un extrait de l’œuvre de Julien Joubert 
- Découverte de différents styles musicaux, de différentes époques à travers les chants 

choisis 
- Adaptation de la voix et du corps à travers le travail de groupe, l’utilisation de 

l’espace et de gestes. 
 
                                         
 
 
         Modalités de mise en œuvre 

(Calendrier prévisionnel des opérations) 
 

Arts Plastiques : oct - nov -déc 2011 
 
EPS :  nov-déc 2011  
 
Education musicale :  oct - nov-déc 2011 
 
 
 



 
 
            Types d’évaluation prévus pour mesurer les effets produits 
 
 
Arts plastiques : 

- Productions plastiques en 2D ou 3D, croquis, supports et techniques (C5) 

- Recherches documentaires  et restitutions écrites ou graphiques(C4) 

- Restitutions écrites et orales autour des produits réalisés en relation avec les références 
artistiques et le vocabulaire spécifique (confrontation, comparaison, description intentions et 
démarche) [C1] 

- Présentation et Exposition des réalisations d’élèves au PIP. [C5] 
 

EPS : 
- Production d'une pièce  chorégraphique 

- Traces et Compte-rendus photo/vidéo des étapes : travail autour de la trace  
 

Education musicale : 
- Interprétation d’une partie du Lascaux de Léonard 
- Recherches sur les différentes périodes musicales étudiées ou sur les genres musicaux 

 
                                                                                                                          
 
 
                                              Partenaire culturel 
 
     Dénomination Nb heures intervention       Coût total 
Pôle International de la 
Préhistoire  

        5 heures       (via DRAC) 

 
 
 
 
             Répartition et volume des interventions du ou des enseignants 
                                          et du partenaire culturel  
 
Arts Plastiques : 10 à 12 heures 
EPS : 12 à 15  heures 
Education musicale :   10 à 12  heures 
 
Pôle international de la Préhistoire : 5 heures  dont 3h atelier fouille/archéologie 
et  intervenant Denis Tauxe (conférence sur les signes à Lascaux) + 1 h à 1 h30  Visite 
atelier artiste plasticien -calligraphe Daniel Faure (Périgueux -30mn déplacement) 
 
 
 
 
 
 
 



                                     Budget prévisionnel de l’action 
                                         Evaluation des dépenses 
 
Intervention des partenaires 
(coût global horaire / nombre d’heures 
d’intervention + déplacement) 
                 PIP : 
(3h : atelier fouille + conférence de Denis 
Tauxe sur les signes à Lascaux 2. 
(1 h 30 intervention de Daniel Faure : 
artiste plasticien- calligraphe  (en classe ou 
visite de son atelier à Périgueux)  
 

 
              
              
                   Via la DRAC           
                                         600  euros                                        
                                                                      

Déplacement élèves  
(1 déplacement Les Eyzies+ Montignac) 

   Etablissement            420 euros  

Frais de petit matériel :    Etablissement               80  euros 
Billeterie : 
(atelier fouille archéo et  Lascaux II )    
285  euros                                                        

                     Via la DRAC    
                                        

 
 

Evaluation des recettes 
 
Crédits spécifiques de 
l’établissement 

Montant de la demande 

déplacement bus + matériel                500   euros 
 
 
Partenaires extérieurs à l’EN auxquels une aide financière serait demandée 
 
Nom du partenaire (DRAC, DRRT, 
collectivités territoriales…) 

Montant de la demande 

Pôle International de la Préhistoire (via la 
DRAC) atelier, intervenants  et  billetterie 

                600  euros 
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