
Projet pédagogique 2018
Collège La Mothe Saint-Heray - Pamproux – site Fernand Renault Pamproux 

Musée des tumulus de Bougon

Présentation du projet
Le projet 2018 intitulé " Conférences Archéo-loufoque" marque la première année de partenariat entre le
Collège de La Mothe Saint-Héray -  Pamproux et le Musée des tumulus de Bougon. Le projet s'inscrit dans
l'opération " La classe, l’œuvre " pour la première fois.

Le public
La classe est composée de vingt-six élèves de 6e  âgés de 11 à 13 ans scolarisés au collège Fernand Renault
situé dans le département des Deux-Sèvres (79).
L'encadrement est assuré par deux enseignants et deux médiatrices du patrimoine archéologique.

Objectifs du projet / Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, Cycle 3     :
Les  compétences  visées  par  ce  projet  concernent  les  5  grands  domaines  de  connaissances,  de

compétences et de culture du cycle 3 tels que définis par le BO du 17 au 23 avril 2015 (Réforme 2016 du
collège).
Les domaines de formation visés sont :

- Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer : 
D1.1 : Langue française à l’oral et à l’écrit
D1.4 : Langage des arts et du corps

- Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
- Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
- Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
- Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine

Ce travail est également à inscrire au sein des Parcours Educatifs (Parcours d’Education Artistique
et Culturelle (PEAC) et Parcours citoyen). Ces derniers sont matérialisés par un classeur qui suit l’élève
au cours de sa scolarité, complété par les travaux réalisés lors des projets, il pourra être présenté lors de l’oral
3e du DNB.  

Le premier parcours concerné est le PEAC. Les compétences visées sont au cycle 3 de :
- Fréquenter : assister à des rencontres (cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer

des œuvres)
- Pratiquer :  exercer  des  pratiques  (utiliser  des  techniques  d’expression artistique adaptées  à  une

production)
- S’approprier :  développer  ses  connaissances  (exprimer  une  émotion  esthétique  et  un  jugement

critique)
Les domaines culturels concernés sont les Arts du Langage (littérature écrite et orale - contes) et les Arts du
visuel (arts plastiques).

Le Parcours citoyen est également mobilisé et s’inscrit dans la même démarche.
Les compétences visées sont au cycle 3 de :

- Vivre ensemble au collège (se sentir membre d’une communauté : travail de classe)
- Connaître la Loi (être capable de suivre les règles communes.
- Connaître l’intérêt général et l’intérêt particulier.
- Cultiver l’estime de soi, être capable de travailler en autonomie et en coopérant (travail d’équipe,

projet)



Objectifs généraux du projet Compétences scolaires et éducatives visées

Découvrir l'archéologie et ses méthodes à
travers les collections permanentes du 
musée

Pratiquer une démarche d'investigation : savoir réagir, observer, 
questionner, interpréter
D2.2 : Je sais mettre en place des stratégies pour comprendre et 
apprendre (trouver des solutions pour résoudre un problème de 
compréhension / planifier les étapes pour la réalisation d’une production)
D4.1 : Je sais résoudre un problème, mettre en œuvre un raisonnement)
D5.2 : Je sais exercer mon regard critique sur divers documents

Développer la curiosité, l'esprit critique, 
la déduction et la créativité des élèves

Produire un court texte adapté à un contexte spécifique (conte ou 
science) à partir d'une recherche documentaire et le dire à voix haute
D2.2 : Je sais me constituer des outils de travail personnel (rechercher des
informations dans diverses ressources  documentaires).

Solliciter la participation et l' 
implication dans un projet en dehors de 
l'établissement

S'impliquer et se sentir responsable  au sein d'un projet culturel 
collectif (travail en équipe)
D2.2 : Je sais identifier et respecter un partage des tâches dans un groupe.
D3.4 : Je sais prendre des initiatives / Je sais m’impliquer dans la mise en
œuvre d’un travail, d’un événement / Je sais assumer mes responsabilités 
(travail de groupe).

Apporter du vocabulaire spécifique à 
l'archéologie et à la préhistoire

S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et 
précis.
D1.1.1 : Je sais m’exprimer à l’oral (Je sais présenter à l’oral des 
informations en faisant des phrases complètes / Je sais raconter une 
histoire / Je sais dire de façon expressive)
D1.1.4 : Je sais écrire (Je sais réinvestir à l’écrit le vocabulaire appris en 
histoire / Je sais écrire de manière autonome)
D5.1 : Je sais situer et me situer dans le temps (Je sais situer les grandes 
périodes historiques)
D5.2 : Je sais mobiliser mes connaissances pour comprendre et 
apprendre.

Sensibiliser à la protection du patrimoine 
archéologique 

Dans le cadre du PEAC : 
- Diversifier et élargir les 

domaines artistiques abordés à 
l’école.

- Articuler les différents temps 
éducatifs

- Travail convergent des différents 
acteurs

- Partenariat avec les instances 
culturelles locales

Dans le cadre du Parcours citoyen :
- Education à la citoyenneté
- Education à la lutte contre les 

discriminations

Se familiariser avec un établissement culturel de proximité et rencontrer 
d'autres élèves

Dans le cadre du PEAC : 
- Fréquenter
- Pratiquer
- S’approprier

Dans le cadre du Parcours citoyen :
- Je connais la différence
- Je connais le respect
- Je sais m’ouvrir aux autres
- Je lutte contre les discriminations

Valoriser les élèves en mobilisant leurs 
compétences lors de la Nuit Européenne 
des Musées

Savoir-faire, savoir-être, savoirs : être persévérant, être dans une écoute
prolongée, être respectueux d'autrui, tendre vers l'autonomie, avoir 
confiance en soi, être concentré sur la durée
D1.4 : Je sais m’exprimer par des activités / je sais prendre du recul et 
formuler mes émotions.

Prendre du plaisir à vivre et faire partager une expérience unique et  originale dans un établissement culturel de
proximité



Les moyens mis en œuvre

La découverte des méthodes de l'archéologie a servi de point de départ au projet. Les séances sont l'occasion
pour  les  élèves  d'appliquer  les  démarches  d'investigations  adaptées  aux  différentes  étapes  de  la  fouille
archéologique  à  l'étude  des  vestiges  pour  terminer  par  l'interprétation  et  la  restitution  aux publics.  Ces
dernières phases offriront la possibilité aux élèves de travailler sur deux registres : le conte et les données
scientifiques, confrontant ainsi deux discours. Leurs interventions au musée, le samedi 19 mai, représentera
l'aboutissement du projet et engage les élèves à présenter publiquement leurs travaux.  .

Les quatre séances du projet intègrent des phases d'ateliers pratiques, de production intellectuelle, d'étude et
d'analyse des résultats obtenus permettant la construction de contenus pédagogiques. La diversification des
approches apporte plus de transversalité aux expériences et aux savoirs.

Enfin, le projet permettra aux élèves de rencontrer leurs camarades de l'Institut Médico-Educatif de Vilaine
lors de la séance de préparation de la Nuit des Musées.

Référents du projet :
Aurélie Fleury, Enseignante, Collège La Mothe Saint-Heray – Pamproux 
aurelie.fleury2@hotmail.com
Elaine Lacroix, Conservateur, Musée des tumulus de Bougon 
elaine.lacroix@deux-sevres.fr
Emilie Roger, Responsable des Publics, Musée des tumulus de Bougon 
emilie.roger@deux-sevres.fr
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