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PEAC - Année 2017-2018 Collège Louis Pergaud – 7 Chemin derrière les portes – 55160 Fresnes en Woëvre 

A COMPLÉTER 

1. TABLEAU PLURIDISCIPLINAIRE (X* : élèves volontaires      X : niveau entier) 

Actions, 
démarches, 
activités et 
partenaires 

 
CYCLE 3 
   
CM   6e                                   

 
CYCLE 4 

 
  5e     4e     3e 

 
FRÉQUENTER 
PRATIQUER 

S’APPROPRIER 

 
Domaines du socle 

 
Evaluation 

Bilan 

 
Production(s) 

MAG TV 
RADIO 
POINT PRESSE 
 
Arts du langage 
Arts du son 
Arts du visuel 
 
 
CLEMI 

 

RADIO MEUSE FM 

 X* X* X* X* Rencontre avec 
professionnels (Radio 
Meuse FM) 
Travail collectif 
Regard critique 
Prise d’initiative 
Argumenter 
Utiliser des ressources 
Argumenter 

1, 2, 3, 5 : 
Recherche documentaire, usage du numérique, utilisation réfléchie des espaces collaboratifs, 
de l’internet et réseaux sociaux 
Mener une démarche d’investigation 
Manipuler des outils techniques : micros, table de mixage, logiciels audio et vidéos 
Développer son expression écrite et orale 
Développer son esprit critique, donner son opinion 
S’organiser dans son travail personnel (curiosité, attention, mémorisation, aptitude à l’échange 
et au questionnement, respect des consignes) 
Savoir travailler en équipe, prendre des initiatives 
Respecter les règles : droits d’auteur 
Comprendre les modes de production et le rôle de l’image 
Concevoir une production et sa diffusion (site internet) 
Connaître le monde pour se préparer à l’exercice futur de sa citoyenneté 

. Motivation des élèves 

. ouverture vers l'extérieur 
(interviews) 
. Prise d’initiative accrue 
. Réalisations de reportages très 
diversifiés concernant tous les 
Parcours 
. Partenariat avec la Radio 
Meuse FM (atelier artistique et 
culturel) – projet DAAC-DRAC 
. peu de professeurs utilisent le 
studio et le site du collège 
. Voyage à Paris : 
réinvestissement de ses 
connaissances et de ses 
pratiques / beaucoup de 
curiosité / prises de parole, 
échanges des connaissances 

. réalisations audio et vidéo : 
actualités du collège – nationales 
et internationales,  interviews, 
films documentaires (histoire 
locale, environnement, culture) 
. Participation au Salon littéraire 
« Le Printemps du Grand 
Meaulnes » - publicité et 
interviews 
- Réalisation d'un making of pour 
le DVD d'un concert de l'école 
élémentaire de Fresnes (conte 
musical « Naguère les 
tranchées ») 
. Diffusion sur le site du collège 
(menu « Pôle médias »)+ ondes 
de la Radio Meuse FM 
- Sortie à la Maison de la Radio à 
Paris (atelier pédagogique et 
visite guidée) – reportage et 
émissions enregistrées avec des 
professionnels sur « la rumeur 
court » 
 

LE RENDEZ-VOUS 
LITTÉRAIRE 
 
Arts du langage 

 X* X* X* X* Découverte 
Ouverture culturelle 
Prise d’initiative 
Découvrir 
Utiliser les ressources 
 

1,2,3,5 
L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui 
Il comprend l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire et l'engagement aux côtés des 
autres 
Prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets 
Outil numérique - manipuler la tablette 
Concevoir une production et sa diffusion (site internet du collège) 
Expression orale 

 

Bonne participation Etude de livres 
Présentation orale (filmée en plan 
séquence sur tablette et diffusée 
sur le site du collège – discipline 
« Français ») 
 

CHORALE 
 
GROUPE DE 
MUSIQUE ACTUELLE 
 
Arts du son 
Arts du langage 
Arts du spectacle 
vivant 

X 
+ 
CP 

X* X* X* X* Découverte 
Echange 
Ouverture culturelle 
Projet collectif 
Créativité 
Esprit critique 
Exprimer une émotion 

1,2, 3 : 
 
S’exprimer et communiquer par les arts 
Travailler en équipe 
Assurer sa responsabilité au sein d’un projet collectif 
Développer ses compétences en chant (tessiture, expression, mémoire) 
Outil numérique : ENT PLACE et PADLET 
Mobilisation de différents outils numériques intégrant des médias, utilisation des espaces collaboratifs 
Respecter les autres, règles communes, respecter ses engagements, implication dans la vie scolaire, 
prendre des initiatives 
S’approprier les œuvres artistiques et exprimer sa sensibilité 
 

. Motivation, enthousiasme, 
prise d’assurance 
. Elaboration du répertoire 
(prise d’initiative) 
. Grande qualité d’interprétation 
. Rencontre avec les élèves de 
l'école élémentaire (lien cycles) 
(commémoration Centenaire de 
la Grande Guerre) 
 

- Participation au Téléthon 
- Participation au salon littéraire 
local « le Printemps du Grand 

Meaulnes » : conte musical 
- 2 concerts à la salle des fêtes 
(devant l’école élémentaire et 
devant les familles) : création 
d'un spectacle 
- 1 concert de fin d'année au 
collège 

COLLEGE ET CINÉMA 
(EPI) 

  X   Découverte 
Curiosité 

1,2,3, 5 
L'élève connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques 

. Bonne participation . Education musicale : 
Réalisations de plans séquence 
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Arts du visuel 
Arts du langage 
Arts du son 

Cinéma Le Caroussel 
de Verdun 
 
 

Regard critique 
Sensibilité 
Lexique spécialisé 

L'élève parle, communique et argumente à l'oral de façon claire et organisée. Il exprime ce qu'il 
ressent face à une œuvre artistique 
Il étaye ses analyses et les jugements qu'il porte sur l'oeuvre 
Il justifie ses intentions en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres 
Il mobilise son imagination et sa créativité. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, 
ses émotions esthétiques 
Regard critique 
Il comprend les modes de production et le rôle de l'image 
 

. Développement de l’assurance, 
prise d’initiative, investissement 
dans un projet collectif, 
curiosité, culture générale 
- civisme (apprendre à respecter 
des lieux extérieurs au collège) 

(en lien avec cours des 4e qui 
créent la musique) 
. Arts Plastiques : story-board 
. Français  : le « super héros » 
. tableau collaboratif Padlet -  
outil Folios 
. Mises en ligne sur le site du 
collège 

LE PRINTEMPS DU 
GRAND MEAULNES 
éducation musicale, 
français, Pôle Médias 
du collège 
Arts du spectacle 
vivant 
Arts du langage 
Arts du son 
Arts du visuel 
CODECOM de Fresnes 

X 
 
+ 
 
cy
cl
es  
2 
et 
3 

X* X* X* X* Découverte 
Collaboration 
Echanges 
Concevoir, réaliser 
Projet collectif 
Créativité 
Questionnements 
transversaux 

1, 2, 3, 5 
S’exprimer et communiquer par les arts 
Travailler en équipe 
Assurer sa responsabilité au sein d’un projet collectif 
Développer ses compétences en chant (tessiture, expression, mémoire) 
Outil numérique : ENT PLACE et PADLET 
Mobilisation de différents outils numériques intégrant des médias, utilisation des espaces collaboratifs 
Respecter les autres, règles communes, respecter ses engagements, implication dans la vie scolaire, 
prendre des initiatives 
S’approprier les œuvres artistiques et exprimer sa sensibilité 
Expression écrite et orale 
Recherche documentaire 

. motivation et enthousiasme 
- collaboration avec la Codecom 
et l'école élémentaire de 
Fresnes (dans le cadre d'un 
atelier artisitique) 
 

- Etude de l'oeuvre de Jean Giono 
(français) 
- Conte musical « Naguère les 

tranchées » du Collectif des 
Borgnes – 3 juin 
- Réalisation du making of du DVD 
du spectacle : des répétitions, 
interviews 
 

DÉFI LECTURE 
 
Arts du langage 
 

X X    Echanger 
Rencontrer des 
oeuvres 
Projet collectif 
Mobiliser ses savoirs 
Cultiver sa sensibilité 
Esprit critique 
Vocabulaire approprié 

1, 3, 5 
S’exprimer et communiquer par les arts 
S’approprier les œuvres artistiques 
S'investir dans un projet collectif 
Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques 
 

Certains élèves n'ont pas pu lire 
les livres 
Donner moins d'ouvrages à lire 

Fiches de lecture 
Abécédaire 
Couvertures de livres à imaginer 
Participation au concours 
« Meilleure équipe de lecteurs » 

MUR D'EXPRESSION 
EPHEMERE 
 
Arts dU LANGAGE 

 
 

 X* X* X* X* Echanges 
Projet collectif 
Regard critique 
Création (expression 
libre) 
 

1, 3 
Apprendre à s'exprimer et à communiquer par l'écrit 
Prise d'initiative, autonomie, travail collectif 
Regard critique 
Etre attentif à la liberté et à la portée de ses paroles 

Projet apprécié par les élèves Mur d'expression (format papier 
exposé sous le préau) 
Journées thématiques (laïcité, 
lutte contre le harcèlement) 

BOITE A LIVRES 
 
Arts dU LANGAGE 

 
 

 X* X* X* X* Echanges 
Découverte 
Ouverture culturelle 
Prise d'initiative 
Regard critique 
Découvrir 
Utiliser les ressources 
 

1 
L'élève coopère et fait preuve de responsabilités vis-à-vis d'autrui 
Il comprend l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire et l'engagement aux côtés des 
autres 
Prendre des initiatives, entreprendre et mettre en oeuvre des projets 

Bonne participation Boite exposée en salle de 
permanence 

SORTIE AU 
PARLEMENT 
EUROPÉEN DE 
STRASBOURG 
 
Histoire géographie 
 
Arts de l'espace 

 
 

    X Echanges 
Découverte 
Déplacement sur site 
Projet collectif 
Vocabulaire approprié 
 

1,2,3,5 
S'exprimer à l'oral et à l'écrit 
Partage des ressources documentaires, numériques ou imprimées, des dictionnaires, des 
manuels, des revues et encyclopédies 
Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres 
Il lit des plans, se repère sur des cartes 
Il comprend que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter 
Il lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que 
de l'activité humaine, passée et présente 
Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés 
Il construit des repères historiques 
Il se repère dans l'espace 

Beaucoup de curiosité pendant 
la visite 
Prises de parole, échanges des 
connaissances 

Etude préalable en histoire 
géographie (découverte 
culturelle, historique et 
géographique) 
 
Diaporama – reportage diffusé 
sur le site du collège 
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JOURNÉE DE LA 
LAICITÉ 

 X X X X Echanges 
Projet collectif 
Regard critique 
Création (expression 
libre) 
 
 

1,3 
Apprendre à s'exprimer et à communiquer par l'écrit 
L'élève coopère et fait preuve de responsabilités vis-à-vis d'autrui 
Il comprend l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire et l'engagement aux côtés des 
autres 
Prendre des initiatives, entreprendre et mettre en oeuvre des projets 
Développer  l'esprit critique 
Citoyenneté 

Solidarité, projet collectif 
Communication 
 
Bonne implication des élèves 

Création d'une chanson (texte et 
musique) et de son clip filmé au 
grand  gymnase du collège 
 
vidéo diffusée sur le site du 
collège 

*TÉLÉTHON 
(chorale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : projet de 
participation 
financière lors du 
cross annuel du 
collège en octobre 
2018 (1Euro le tour) 

 X* X* X* X* Echanges 
Projet collectif 
Regard critique 
Création (expression 
libre) 
 
 
 
 
 
 

1,3 
Apprendre à s'exprimer et à communiquer par l'écrit 
L'élève coopère et fait preuve de responsabilités vis-à-vis d'autrui 
Il comprend l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire et l'engagement aux côtés des 
autres 
Prendre des initiatives, entreprendre et mettre en oeuvre des projets 
Développer l'esprit critique 
Citoyenneté 

Solidarité, projet collectif 
 
Bonne implication des élèves 

Spectacle de chants (thèmes 
appropriés) 
Création d'une chanson (musique 
et paroles) « Espoir » 
Article dans l'Est Républicain + 
journal local (Echo et Woëvre) 
 
Diffusion de la chanson « Espoir » 
lors d'une cérémonie de 
remerciements aux bénévoles du 
Téléthon à Verdun (articles 
déposés sur le site du collège 
« On parle de nous ») 
 
Rencontre avec Mme 
Preudhomme, organisatrice du 
téléthon de Fresnes : vidéo 
reportage 

RACONTE-MOI 
L'HISTOIRE 
 
Centre Mondial de la 
Paix 
 

   X 
45 

élèves 

Rencontrer des 
œuvres 
Echanger avec un 
artiste 
Présenter sa 
production 
Exprimer une émotion 
Défendre un point de 
vue 
 

1 : 
 L’élève s’exprime à l’écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et 
organisée. 

 Il utilise à bon escient les règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l’écrit comme à 
l’oral un vocabulaire juste et précis. 

Projet collectif Blog 
Rencontre avec les artistes 

CLUB BRODERIE 
 
Assistants 
d’éducation 

 X* X* X* X* Echanges 
Projet collectif 
Création 
 

S’exprimer et communiquer par les arts 
Travailler en équipe 
Assurer sa responsabilité au sein d’un projet collectif 
Apprendre à se détendre (Parcours Santé) 

Bonne participation (filles et 
garçons) et bon investissement 

Production de broderies et de 
bijoux 
(mis en vente lors de la fête de fin 
d’année au collège) 
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2. EPI 

Actions, démarches, 
activités et 
partenaires 

CYCLE 4 
 

  5e     4e     3e 

FRÉQUENTER 
PRATIQUER 

S’APPROPRIER 

Domaines du socle Evaluation 
Bilan 

Production(s) 

COLLEGE ET CINÉMA 
(EPI) 

Arts du visuel 
Arts du langage 
Arts du son 
Cinéma Le Caroussel 
de Verdun 
 

X   Découverte 
Curiosité 
Regard critique 
Sensibilité 
Lexique 
spécialisé 

1,2,3, 5 
L'élève connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques 
L'élève parle, communique et argumente à l'oral de façon claire et organisée. Il exprime ce qu'il ressent face à une 
œuvre artistique 
Il étaye ses analyses et les jugements qu'il porte sur l'oeuvre 
Il justifie ses intentions en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres 
Il mobilise son imagination et sa créativité. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions 
esthétiques 
Regard critique 
Il comprend les modes de production et le rôle de l'image 

. Bonne participation 

. Développement de l’assurance, 
prise d’initiative, investissement 
dans un projet collectif, curiosité, 
culture générale 
- civisme (apprendre à respecter des 
lieux extérieurs au collège) 

. Education musicale : 
Réalisations de plans 
séquence 
(en lien avec cours des 4e 
qui créent la musique) 
. Arts Plastiques : story-
board 
. Français  : le « super 
héros » 
. tableau collaboratif 
Padlet -  outil Folios 
. Mises en ligne sur le site 
du collège 

Sciences, technologie 
et société : Finale 
Technobot à Yutz 
Arts du langage 
Bassin Thionville 

Association Tech-Tic 

and Co 

SOVAB 

   
 
 
X 

Rencontre ESTIN 
Repérer des 
parcours de 
formation 
Projet collectif 
Lexique 
spécialisé 
Mobiliser ses 
savoirs 
Création 

1, 2, 3, 4, 5 
Pratique de  l'algorithme et de la programmation en Mathématiques et Technologie 
Vocabulaire technique lié à la robotique en Anglais et Allemand 

Présenter à l'oral des solutions techniques sous forme d'exposé 

Gestion du travail en groupe et gestion de l'autonomie dans le travail 

Choisir une solution technique adapté à un problème technique 

Répondre à une problématique en utilisant la démarche d'investigation 

Présenter sa démarche de projet à l'aide d'un support numérique (diaporama) 

Simulation d'un système technique. 

Réalisation de planche design 

Réalisation d'une carrosserie à l'aide de différentes techniques. 

La notion de mouvements, de poids, de référentiel 

La chaîne d'informations et chaîne d'énergie 

Mise en œuvre de machines et outils 

Programmation d'un système 

L'évolution de la robotique dans le temps 

Les familles d'objets 

La notion de design 

Respect des choix personnels et des responsabilités individuelles 

 

Richesse et diversité des disciplines 
Bonne émulation et implication du 
fait du concours 
Améliorer le contenu des langues 
(dialogues, mises en scène, 
reportages, interviews) 
Autonomie 
Présentation positive au brevet 
Lien collège-lycée 
Travaux et programmation à 
améliorer 
 
 

Expériences (robots) 
Productions plastiques 
Finale Technobot à Yutz 
 
 
 
 
 
 
 

 

NB : Le projet des 3C (lieux de travail et d'étude : permanence, CDI, salle informatique) sera mis en place en 2018-2019 (car contraintes travaux d'aménagement au collège en 2017-2018) 
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3. CADRE DES DISCIPLINES 

 

Disciplines, 
activités 

Et partenaires 

CYCLE 3 
   
CM      6e                                 

CYCLE 4 
 

  5e        4e       3e 

FRÉQUENTER 
PRATIQUER 

S’APPROPRIER 

Domaines du socle Evaluation 
Bilan 

Production(s) 

UNSS FOOT, HAND, 
BASKET 
 
EPS 
 
+ Cycles de danse 6e 
 
+ Section sportive 
foot 
 
Arts du langage 
Arts de l'espace 
 

 

 X* 
 
 
 
 

X 

X* X* X* Echanger 
Formation 
Lexique spécialisé 
Projet collectif 
 

1,3 
S’exprimer par des activités impliquant le corps 
Contrôle et maîtrise de soi 
Assurer sa responsabilité au sein d’un projet collectif 
Prendre des initiatives 

 
 

Développement de l'autonomie, de 
l'entraide, de la coopération, de la 
solidarité, de l'engagement moteur 

. Compétitions, tournois 

. Participation à un projet 
organisé par les Restos du coeur 
. Cross annuel 
 
. Création de chorégraphies 

ANGLAIS : Radio 
show 
 
 
Arts du langage 
Arts du son 

   X 
4B et 
4C 

 Découverte du studio 
d’enregistrement 
Projet collectif 
Lexique spécialisé 
S’exprimer à l’oral 
 
 

1, 2, 3 : 
Réagir à l’oral, écouter et comprendre, lire et comprendre 
Travailler en équipe 

 

Aisance à l’oral, développement de 
la confiance en soi, utilisation du 
numérique (tablettes) 

. Réalisation d’une émission radio 
en anglais 
« What’s your problem ? » avec 
animateur et auditeurs 
interrogés 

MATHEMATIQUES ET 
ANGLAIS : Projet 
« Scratch » 
 
Arts du langage 
 
 

   X  Projet collectif 
Créativité 
Lexique spécialisé 
S’exprimer à l’oral 

1,2,4 : programmation mathématique (logiciel Scratch), écrire, lire et 
comprendre 
Travailler en équipe 

 

. Apprentissage de la programmation 

. meilleur travail en binôme 

. travail interdisciplinaire, pont entre 
les disciplines 

Création d’un jeu numérique 
intéractif en anglais 

MATHEMATIQUES : 
programmation 
 
Arts du langage 

  5C    Programmation d'un système 
 
 
 
 

  

LATIN 
 
Arts du langage 
 
 

  X X X Echanger 
Projet collectif 
Mobiliser ses connaissances 
Lire, écrire, analyser, 
comprendre 
Lexique spécialisé 
S’exprimer à l’oral 
Culture historique et 
artistique 

1,2,3,4,5 
 
Lire et écrire 
Coopérer en groupe 
mobiliser ses connaissances 
comprendre l'organisation du mode antique 
lire le latin et annoter un texte latin 
savoir se repérer dans un dictionnaire français-latin 
 
 

Approfondissement des 
connaissances en latin 
Prises d'initiative, autonomie 
Découverte et ouverture culturelle 

Echange épistolaire 
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4. LIAISON CYCLES 2, 3 et 4 

Disciplines, 
activités et 
partenaires 

CYCLE 3 
   
Cm      6e                              

CYCLE 4 
 

  5e     4e     3e 

FRÉQUENTER 
PRATIQUER 

S’APPROPRIER 

Domaines du socle Evaluation 
Bilan 

Production(s) 

Projet CHORALE 
 
Arts du son 
Arts du langage 
Arts du spectacle 
vivant 
 

Codecom de 

Fresnes 

« Le Printemps du 
Grand 
Meaulnes » 
Ecole élémentaire 

Cy-
cles 
2 et 
3 

X* 
 

X* 
 

X* 
 

X* 
 

Participation au salon littéraire local 
Rencontre avec les participants et les organisateurs 
Ouverture culturelle 
Rencontre entre cycles 
Projet collectif 
Devoir de mémoire 
Exprimer une émotion 

1,2,3 
 
S’exprimer et communiquer par les arts 
Travailler en équipe 
Assurer sa responsabilité au sein d’un projet collectif 
Développer ses compétences en chant (tessiture, expression, mémoire) 
Outil numérique : ENT PLACE et PADLET 
Mobilisation de différents outils numériques intégrant des médias, 
utilisation des espaces collaboratifs 
Respecter les autres, règles communes, respecter ses engagements, 
implication dans la vie scolaire, prendre des initiatives 
S’approprier les œuvres artistiques et exprimer sa sensibilité 

 

Prestation devant public  le 3 juin 2018 
 
Commémoration du centenaire de la 
Grande Guerre 

Prestation devant public  le 
3 juin 2018 
-(Conte musical « Naguère 
les tranchées ») 

Défi Lecture 
Français 
 
Arts du langage 
 

X X    Rencontre entre cycles 
Lire 
Réaliser des questions 
Argumenter, rédiger 

1, 3, 5 
S’exprimer et communiquer par les arts 
S’approprier les œuvres artistiques 
S'investir dans un projet collectif 
Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions 
esthétiques 
 

 . Réalisation de 
questionnaires 
. Participation au concours 

Visite des CM2 au 
collège 
(avec le CVC) 
 
Ecoles 
élémentaires du 
Canton 

X X* 
 

X* 
 

X* 
 

X* 
 

Rencontre entre cycles 
Découverte du collège (cadre, disciplines, vie 
scolaire) 

 
Comprendre l'organisation du collège 
Partager, s'exprimer, échanger, découvrir, participer à des cours 

Visite appréciée des CM . Participation à des 
séances de cours 
. Visite du collège avec les 
membres du CVC et les 
services civiques et la vie 
scolaire 
. échanges avec la 
communauté pédago-
éducative 

*Téléthon Cy-
cles  
2 et 

3 

X X X X   Prévoir un projet commun en 2018 ? . Chants avec la chorale 
. Cross 
. Ecriture de messages 
d'espoir aux personnes 
atteintes par la maladie ? 

 

 


