FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET :

Collège de Kerhallet

Quartier : BELLEVUE

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : « Ouvrons ensemble une fenêtre sur le Périgord »
Antériorité de l’action :

Reconduite

Développée

Nouvelle

Date du projet : du 9 mars au 15 juin
Description de l’action :
Le collège organise depuis 7 ans un séjour en Dordogne pour les 5ème. Cette année le collège souhaite élargir le
projet à l'ensemble des élèves de 5ème (4 classes au lieu de 2 soit 80 enfants) et de travailler en partenariat dans un
continuum éducatif avec la maison de quartier.
En effet, le but est de travailler avant et après le séjour dans le Périgord, sur sa restitution (saynètes, poésie, théâtre,
ème
expo ...) en s'appuyant sur les ressources de la Maison de Quartier. Le principe est d'accueillir les 5 , sur leur temps
libre, le vendredi après-midi où ils n’ont pas classe.
Les objectifs du projet sont :
1. Approfondir les connaissances acquises en cours d'histoire sur la vie médiévale par la mise en place d'un séjour.
2. Favoriser le continuum éducatif entre collège et Maison de quartier sur le temps libre des pré-ado
3. Valoriser l'implication des jeunes par la création d'un spectacle, d'exposition en utilisant les ressources du territoire
4. Acquérir une meilleure connaissances des besoins du public pré ado (pour les animateurs MQB )
Participent à ce projet : Les parents des élèves, 10 professeurs, 4 techniciens d'activité, 2 animateurs jeunesse
Le projet pédagogique du Collège (sur heure de cours) :



Atelier Théâtre : écriture, mise en scène, répétition sur la bataille de Castelnaud (1ère saynète) et la farce du potier
(2ème saynète), dans le cadre des cours de Français.
Préparation carnets de voyage au collège. Carnet de bord sur le déroulé du séjour où apparaîtront les moments
forts : sites visités, vie collective, ces carnets de bord individuels permettent de favoriser l'expression dans la
mesure où ils sont créés par les élèves (expression et format libres )



Séjour Dordogne du 22 au 27 avril 2012 : visite de château, de sites historiques médiévaux, vie en collectivité …



Les ateliers proposés le vendredi après-midi par la Maison de Quartier de Bellevue, animés par un technicien
d'animation en lien avec un animateur jeunesse sont :
- Atelier poterie : réalisation d'un village médiéval
- Atelier informatique : Création court métrage sur le déroulé du projet
- Atelier Couture : création de costume pour le spectacle
- Atelier Slam ( studio d'enregistrement ) : création de slam en lien avec le contenu du séjour

La restitution-spectacle : Salle Outre Mer (centre social), mi-juin 2012. L'ensemble des éléments de la restitution sera
animé par les élèves qui officieront en tant que guides.
- Accueil : musique d'accompagnement sur thème médiéval, accueil du public
- Exposition : carnets de voyage accessibles au public pour consultation
- Maquette de village médiéval en poterie
- Représentation : Slam : lecture de textes sur le déroulé du projet; séjour ou lecture de textes médiévaux.
- Saynètes : 2 pièces de théâtre
- Temps convivial autour d'une collation préparée par les élèves et visionnage en boucle du film réalisé lors de
l'atelier informatique.
En terme de mobilisation, deux animateurs de la MQB interviendront directement en cours pour motiver et inciter les
pré-ado à s'inscrire sur ateliers MQB sur le principe de libre adhésion avec comme obligation la régularité.
Un courrier sera envoyé aux parents pour expliquer la démarche et expliquer ainsi que l'inscription aux ateliers est libre
mais implique un engagement.
Public attendu et concerné : élèves de 5èmes et leurs parents

Enjeux du territoire :

Développer l’offre sur le temps libre des enfants et des adolescents :
- en adaptant l’offre en fonction des besoins et des attentes
- en développant les actions culturelles
- en adaptant en fonction des besoins et des attentes
- en étant attentif aux tranches d’âges 10-15 ans et + de 14
Partenariat : Maison de quartier, APECK

BUDGET
Coût global du projet : 23468 €
Participation des familles : 12640 €
Autofinancement : 3920 €
Participation du Collège : 1320 €
Participation MdQ : 258 € (la valorisation de l’animateur n’a pas été intégrée)
FSE : 1540 €
APECK (association de parents d’élèves) : 790 €
Montant de la demande : 3000 €

AVIS

MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE : vu le 26.1.12 (J.Here, M.Dallet,

L.Gueneugues, S.Guilcher, M.Mohamed, P.Omnès, P.Pierrick, L.Coat).
Avis très favorable.
La dynamique créée par ce projet entre les différents acteurs est à valoriser. L’implication des enseignants, animateurs
et parents est très importante.
De plus le travail mené en lien sur le temps scolaire et le temps libre, semble tout à fait pertinent.
L’effort fourni pour que le coût du séjour soit le plus accessible possible pour les familles (160 €) est important. Il faut
aussi noter, le nombre élevé d’élèves à partir, 79 sur 84.
ème
Ce projet est aussi intéressant dans la mesure où il touche des enfants de 5
et qu’il met en place un lien avec la
ème
maison de quartier qui pourra favoriser le travail à suivre, avec ces mêmes jeunes, qui en 4
sont parfois plus fragiles
et difficile à mobiliser.

PROPOSITION DE FINANCEMENT : (Cadre réservé à la maîtrise d’œuvre ville)
Aides aux projets d’école :

CEL :

Ville temps libre de l’enfance :

Autres :

CUCS :

