
2 volets :  
 un atelier théâtre et un défi lecture  

inter degré 
 pour un projet et des rencontres 

pour un nouveau collège,  
 - un collège de passerelles où tout fait 

sens 

 
 

Mêler français et philosophie pour 

réfléchir sur son identité  

Travailler avec un élève sur le 

thème de la différence  permet de 

réfléchir sur la singularité de sa 

langue, sur la singularité de 

chaque langue et de s’ouvrir ainsi 

dans un esprit de tolérance à   

autrui. 

La langue des jeunes s’oppose -t- elle à 

la langue des adultes? La langue de la 

vieillesse est-elle toujours sagesse?  

Parler la langue de la xénophobie ou la 

langue de la tolérance?   

Parler une langue ou des langues? 

Quand les langues se délient, la culture 

s'agrandit ! 
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COLLEGE ALEXANDRE MACAL 
 

DIS-MOI QUELLES LANGUES TU 
PARLES,JE TE DIRAI QUI TU ES! 

 
 

Un projet  inter-classes  inter-degrés 
Avec des 6èmes, 3èmes et CM2 

Projet DAAC Objectifs éducatifs 
FAIRE REUSSIR TOUS LES ELEVES : INSCRIRE 
L’ECOLE DANS SON TERRITOIRE 
Utiliser les ressources du patrimoine, pour con-
textualiser et renforcer le sens des enseigne-
ments... 
 
TRAVAILLER SUR LE VIVRE ENSEMBLE 
Identifier les différentes identités à travers le 
langage pour saisir son identité et s’ouvrir au 
monde: «les autres sont essentiels pour cons-
truire mon identité.»  
créer un espace de parole et permettre ainsi aux 
élèves d'exprimer leur sensibilité. 
Travailler sur l’estime de soi, s’ouvrir aux autres 
et évacuer ainsi les tensions générées par les 
relations difficiles entre élèves. 

 

Réfléchir autour de la langue  
avec le poète Jean Galleron  

et les écoliers des Raisins Clairs 



Travailler sur la culture et l’identité , 

se confronter aux images stéréotypées et  

lutter contre les préjugés  

À la rencontre de notre identité:   

Quand les lieux sont témoins, acteurs de notre 

culture et identité 

jouer avec les différents espaces, entrer dans 

des lieux de culture:  
 

intra muros  

 intérieur (dans le cours, )     

 extérieur (au CDI en salle de permanence, 

dans le forum)  
 

extra muros             

  dans un autre établissement ( l’école rimaire, 

 dans une médiathèque  

 dans des musées 

  dans les salles (salle Robert Loyson) 

Rencontres   

Avec l’histoire de nos origines 
Musée Edgar clerc 

Comprendre et dire le 
souvenir  

Avec l’histoire de l’esclavage 
Mémorial Acte 

Avec un slameur I’man au collège Ressentir et  
Dire ses émotions 

Avec un poète Jean Galleron 
À la médiathèque 

 Avec une écrivaine ,Gisèle Pineau  au 
collège 
 avec l’œuvre du peintre plasticien 

Antoine Nabajoth au collège 

Partager, 
 Exprimer  ses pensées  

écrire  

Échanger   
Communiquer 

partager 

Avec les écoliers à l’école des Raisins 
Clairs à la médiathèque et au collège 

Réagir  et exprimer sa 
colère face  aux évène-

ments, trouver les mots 
face à l’indicible 

Poèmes, aphorismes, sketch 
sur les attentats du 13 no-

vembre 2015:   

 S’investir : Participer à 
des concours sur la langue 

et l’identité 

Poèmes, devinettes, contes… 
« Je slame la vie » 

« concours des 10 mots de la 
francophonie » 
 

Écrire systématiquement  
des comptes-rendus pour 

témoigner , s’affirmer et 
lutter contre l’oubli 

articles dans le journal du col-
lège 

 

Écrire  pour jouer 
Écrire pour s’amuser  

Contes, poèmes 
Écriture  partielle du scénario 

de la pièce  

Objectifs pédagogiques 

Créer du lien entre les cours et les acti-

vités du collège. 

Aborder autrement les enseignements 

(français, histoire-géographie, Arts plastiques, 

EPS). 

 

Lutter ainsi contre l’échec scolaire :  

se servir de l’apport des connaissances que 

permettent les cours pour assurer la réussite 

du projet. 

Découvrir l'expérience du jeu théâtral et 

celui de la comédie musicale 

 

Mise en oeuvre 

Un atelier théâtre avec  des ateliers d’im-

provisations et l’écriture d’une comédie musi-

cale. 

(classe de 6ième + tous niveaux+ élèves 

UP2A+ élèves ULIS) 

Un défi lecture avec les CM2 de l’école des 

Raisins Clairs, une école de cité de la commune 

de Saint François. 

 

Productions 

Equipe pédagogique 

Matières Enseignants 

français  Mme Ganry 

Histoire géographie M. Moumaneix 

Arts plastiques M Iriarte 

EPS Mme Corbet 

Documentaliste Mme Cioly 

Observer, analyser, réfléchir, penser et imaginer... 


