
A l’origine de « L’Aventure des savoirs » 
 

L’aventure des savoirs s’inscrit dans le prolongement d’une autre « aventure », fonctionnant 
depuis le début de l’année scolaire 2002-2003, au collège Jean Monnet de Torcy, avec une équipe 
constituée autour d’un projet d’éducation nouvelle, intitulé, « Tous capables ! » en écho à l’énoncé 
du parti pris éducatif du Groupe Français d’Education Nouvelle. 

Nous partageons la conviction que le projet « Tous capables ! », ne peut être qu’une 
conquête difficile pour l’élève. Ce qui ne signifie donc pas, quand nous disons « tous capables », 
100% de réussite, tout de suite, ici et maintenant puisque le facteur temps est une composante 
essentielle. 

La pédagogie que nous voulons mettre en œuvre prend le parti de permettre aux élèves de 
découvrir leurs capacités à penser, à argumenter et à s’interroger, sans attendre qu’un maître 
quelconque pense à leur place. 

Dans notre pratique pédagogique, nous recherchons les conditions qui permettront aux 
élèves de construire de façon autonome leurs savoirs. Or cette construction ne peut être seulement 
une auto-construction, pour la réaliser l’élève à besoin de ses pairs et des professeurs. La 
confrontation entre ses représentations et celles des autres est nécessaire au processus de 
déconstruction / reconstruction qui permet de passer d’un savoir ancien à un savoir nouveau, plus 
efficace et qui se partage. C’est à la condition de permettre cette auto-socio-construction1 que le 
professeur rempli son rôle de passeur d’un capital culturel. 

 
Notre collège s’est toujours beaucoup impliqué dans les parcours diversifiés, aussi, lorsque 

les itinéraires de découverte ont été mis en place, plusieurs d’entre nous étaient très intéressés mais 
un certain nombre de contraintes nous ont rebutés : 

− du point de vue des professeurs : 
− le système mis en place dans notre collège ne permettait qu’à deux professeurs de 

s’impliquer sur l’année ce qui réduisait les possibilités de « diversifier » les matières. 
− les itinéraires de découverte ont été proposés à des professeurs en sous service, que 

la réduction des horaires de certaines disciplines menaçait sans cela de devoir 
travailler dans un autre établissement. Cette forme de motivation ne nous semblait 
pas aller dans l’intérêt des élèves, ni favoriser l’interdisciplinarité. 

− du point de vue des élèves : 
− le principe du choix des élèves nous a paru intéressant mais un peu réducteur puisque 

ce choix était proposé sur l’année alors que les élèves se lassent assez rapidement et 
que le thème choisi ne correspond pas toujours à leurs attentes. 

− enfin, le morcellement des séances (une heure par semaine) permettait difficilement 
un travail suivi. 

Ces nombreuses objections nous ont amené à refuser d’effectuer les IDD l’année 2002-2003  
 
Pourtant, notre travail en équipe au sein du groupe « Tous capables ! » nous a poussé à 

concevoir, en restant dans l’esprit des IDD, une organisation originale, reposant sur trois points 
essentiels : 
− Des séances de trois heures nous permettent de conduire jusqu’à son terme un travail avec les 

élèves. 
− Les binômes de matières sont modifiés à chaque séance, proposant un choix plus varié et moins 

réducteur pour les élèves, et nous permettant de lutter contre l’effet « routine ». 
− Nous avons voulu conserver l’idée de choix qui motive davantage des élèves se sentant alors 

partie prenante. 
                                                 
1 Ce concept est un des apports majeurs du GFEN dans le champ de l’éducation nouvelle. 



« L’Aventure des savoirs » est en quelque sorte devenue le pari du « tous capables ! » dans 
les Itinéraires de découverte. Ce projet intégrait alors les contraintes des IDD. 

Les horaires élèves prévus étaient respectés. Au moins deux disciplines étaient associées. 
Les élèves abordaient quatre domaines d’études définis : « nature et corps humain », « arts et 
humanités », « langues et civilisations », « création et technique » ; même si nous avons parfois 
retouché ces associations. 

Le travail a donné lieu à une production individuelle ou collective et le bilan porte sur la 
production et la démarche de l’élève. 

Nous avons imaginé d’organiser le temps du travail des élèves d’une façon originale, pour 
nous permettre d’avancer avec eux selon les principes qui nous réunissent dans l’équipe. C’est cette 
organisation particulière que nous allons présenter maintenant. 

Les modalités de Fonctionnement 
Le principe nécessite un alignement des emplois du temps de trois classes de cinquième, ½ 

journée par semaine tous les quinze jours. 
Les semaines paires, deux séances sont proposées à deux groupes de 27 élèves animés par 

deux professeurs par groupe. Ce dispositif se renouvelle trois fois sur chaque bloc. L’élève de 5ème 
s’inscrit donc dans un groupe qui participe à deux séances. Nous avons représenté ce 
fonctionnement dans le tableau ci-dessous, chaque bloc de six semaines, intercalé entre deux 
périodes de vacances représente pour chaque élève et chacun des professeurs, deux démarches de 
trois heures. Ces blocs répétés quatre fois dans l’année représentent donc un horaire annuel de 4 ×  6 
heures  = 24 heures pour chaque élève. Les semaines impaires, les enseignants bénéficient dans leur 
emploi du temps d’une demi-journée de concertation nécessaire à la préparation des démarches. 

 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Semaine 1 AA  CC    

Semaine 2       

Semaine 3   DD  EE  

Semaine 4       

Semaine 5 BB    FF  

Semaine 6    

 
A la suite de la séance inaugurale, organisée pour présenter le projet aux élèves, ceux-ci 

devaient s’inscrire selon leurs choix pour le premier bloc, au CDI. 
Par la suite, nous avons un peu modifié les modalités d’inscription, imposant que les élèves 

se présentent pour l’inscription selon un ordre alphabétique et que le nombre de garçons et de filles 
soit le même dans tous les groupes. Cela a évité la cohue et a assuré la parité filles-garçons pour des 
groupes hétérogènes. 



Il faut dire ici que pour que ce projet ait été possible, il a fallu intégrer les plages des IDD 
dans l’emploi du temps des élèves. Notre direction, et il faut l’en remercier, a aligné trois heures le 
mardi après midi, chaque quinzaine. 

Travailler autrement pour réussir à construire des savoirs. 
Notre travail a été conduit selon deux axes qui éclairent, sous des angles différents, les 

éléments constitutifs et indissociables d’une même réalité 
Le premier concerne la transdisciplinarité. Aucune discipline n’est instrumentalisée par une 

autre mais toutes concourent à part égale, à la construction d’une notion conceptuelle. 
Le second concerne la relation dialectique qui se noue entre l’élève et la classe dans les 

processus de construction. Le savoir des uns et des autres ne peut se construire, se déconstruire et se 
reconstruire, de façon efficace, que dans la confrontation des représentations et des hypothèses 
interprétatives des uns et des autres. En effet, on ne peut efficacement réussir que dans un lien 
solidaire avec autrui. 

C’est en suivant ce double parcours que nous vous invitons à cheminer dans les lignes qui 
suivent. 

I. L’impact d’une structure spécifique… 

I.1. A propos de l’effet de surprise. 

L’acquisition de nouvelles connaissances ne peut se faire sous la contrainte. L’élève doit 
être acteur de la construction de son savoir. Nous avons donc essayé de créer un effet de surprise 
dans le but de piquer la curiosité des élèves, de générer leurs interrogations. 

Pour eux, ce fut tout d’abord le titre qui créa la surprise, à commencer par celui de 
« l’Aventure des savoirs » puis celui de chaque démarche. Lors de la première séance de 
présentation, nous avons fait réfléchir les élèves individuellement puis en groupe, sur ce que cela 
évoquait pour eux, sans leur donner d’autre indication que les matières concernées. Ils ont conservé 
leurs interrogations jusqu'à leur participation à chaque démarche. 

De l’autre côté du miroir, En petits morceaux, Quel temps fait-il ? J’ai cassé mon 
chrono !…poétique, interrogatif, le titre avait pour but de donner des indications de contenu aux 
élèves tout en laissant une part de mystère créant ainsi un besoin de savoir... –« Ce que j’ai supposé 
était-il vrai ? »- mais créant parfois également des frustrations lorsque la déception est au rendez-
vous. 

Certains élèves espéraient dans Enquêtez, interviewez faire une enquête policière, le 
Magazine Télé a été confondu avec un journal et la démarche Dépassons nos limites a été prise pour 
une performance sportive. 

La constitution, en fonction de leurs choix, d’un groupe d’élèves différent du groupe classe a 
aussi créé la surprise. En rentrant dans la salle, les élèves découvrent avec qui ils sont. Leur réaction 
est souvent de se regrouper, les filles d’un côté et les garçons de l’autre mais le mélange des 
groupes leur a permis de rencontrer ou de retrouver des élèves d’autres classes. 

 
La mise en scène de l’accueil a été très importante dans la réussite de certaines démarches, 

en particulier pour La grimace du roi : un rideau encadrant l’ouverture de la porte, des percussions, 
la chaleur du tapis, un texte déclamé par un professeur et les effets comiques de cet accueil 
théâtralisé ont beaucoup plu aux élèves. 

Le lieu, la durée des séquences ou l’association des matières a également créé la surprise : 
des mathématiques dans un gymnase, de l’EPS devant un ordinateur, de l’histoire ou de la 
technologie en plein air, et cela pendant trois heures - qui semblent longues à certains -, voilà de 
quoi secouer les habitudes. 

 



L’activité proposée ou l’utilisation de certains matériaux ont également suscité des 
étonnements : les masques, plumes et rubans pour La grimace du roi, les grandes feuilles de papier 
calque appliquées sur les carreaux des fenêtres pour Construisons un palais, la réalisation d’épées, 
la production d’un journal télévisé utilisant le support vidéo, la course d’écriture où on 
« chronométrait avec de l’eau », le concours de grimaces ou les saynètes improvisées dans la fête 
des fous; ce ne sont pas des activités habituelles dans les cours « classiques » et cela a parfois donné 
aux élèves l’impression de se surpasser ou « d’apprendre en s’amusant ». 

 
La difficulté est que l’effet de surprise est généré par l’absence d’habitude or, si les élèves 

s’attendent à être surpris par l’Aventure des savoirs, l’effet de surprise ne risque-t-il pas de 
s’émousser, voire de générer l’effet opposé à celui attendu comme le laisse supposer ces propos 
d’élèves : « C’est que dans le thème il y avait écrit EPS, ramenez vos baskets. Pourquoi vous l’avez 
dit alors qu’on n’est jamais sortis du collège ? Quand vous dites des choses il faut les appliquer ; on 
n’a jamais fait de sport. » 

Sommes nous toujours capables d’inventer de nouvelles situations surprenantes ? 

I.2. Rendre l’élève acteur de son éducation. 

« Ne pas assigner nos élèves à résidence » que ce soit dans leur vécu quotidien ou dans la 
posture « traditionnelle » de l’élève face au savoir et à un professeur qui serait seul détenteur de 
celui-ci, a été un de nos objectifs permanents et une des causes de nos réussites. 

 
« Ne pas assigner les élèves à une réponse standard attendue » (les QDCR, « question 

dont on connaît déjà la réponse » pour reprendre une expression d’O. Bassis) est un objectif que 
nous avons cherché à atteindre en accordant une place essentielle à la créativité dans tout ce que 
nous avons proposé à nos élèves. Par exemple dans la démarche De l’autre côté du miroir, lorsque 
les élèves devaient produire des figures symétriques, une totale liberté de choisir la forme 
d’expression leur était laissée ; ce sont eux qui imaginaient une diversité de réponses possibles et 
pas nous qui leur en imposions une. 

 
« Ne pas assigner les élèves à une posture de “copieur-colleur” du savoir émis par le 

professeur » en plaçant chacun d’eux en situation de chercheur. 
Pour cela, le rôle du professeur, plus que de « dispenser » son savoir, est de relancer, quand 

il est nécessaire, l’activité des élèves afin de leur permettre de construire le savoir visé (voir la 
dernière partie II-3 pour plus de détails). Ajoutons qu’à ce titre, la présence ensemble de deux 
professeurs avec un même groupe, permet de rendre ce rôle plus efficace. 

Pour cela encore, il est essentiel que le travail des élèves prenne la forme d’une production 
concrète telle un petit « chef-d’œuvre », qui vienne donner du sens supplémentaire à leurs 
apprentissages. Il en va ainsi de la fabrication de tangrams dans la démarche En petits morceaux, de 
la réalisation de panneaux d’exposition suite à la démarche Tous bâtisseurs !.. ou encore 
l’exploitation sous forme de graphiques, de données statistiques dans la démarche Enquêtez, 
interviewez… 

 
« Ne pas assigner les élèves à une posture de soumission à nos choix » en leur permettant 

de choisir parmi les thèmes de travaux que nous leur proposions (voir ci-dessus la description des 
modalités de fonctionnement que nous avions retenues). Les élèves semblent y avoir été sensible ; 
dans le bilan final, à la question : « Qu’est-ce qui t’a surpris dans ces après-midi ? », un élève 
répond : « Qu’on pouvait choisir les thèmes qu’on voulait » ; et lorsqu’on leur a demandé : « Que 
nous proposerais-tu pour améliorer… », d’autres ont répondu : « Il faut que chaque élève soit dans 
le thème qu’il a choisi », « J’aurais préféré que ce soient les élèves qui fassent, donnent et 
choisissent leurs thèmes ». 

Cependant cette volonté n’a pas été sans risque. Car la confusion entre « liberté de choix » et 
« pratique de consommation » (les deux faces d’une même médaille) est un écueil que nous n’avons 



pas toujours su repérer et sur lequel certaines de nos démarches sont venues se fracasser. Ce point 
sera un des thèmes développés dans la partie suivante. 

I.3. Au-delà des représentations des élèves. 

Recherchant les causes de l’échec de tel ou tel cours, chaque enseignant s’est déjà 
certainement retrouvé face à ce constat : les élèves -et particulièrement les élèves en difficulté – se 
placent bien plus souvent en position de consommateur que dans celle de constructeur de savoir. Ils 
adoptent alors une attitude passive qui ne vise qu’à une satisfaction immédiate (la bonne note par 
exemple) dans leur scolarité.  

Ce positionnement relève souvent d’une représentation erronée de ce qu’est le savoir, de ce 
qu’attend l’institution scolaire d’un élève et des méthodes que doit mettre en œuvre l’élève pour 
« réussir ». Autrement dit, ces élèves n’accèdent pas à une compréhension raisonnée de ce qu’ils 
sont censés apprendre mais se bornent à acquérir (plus ou moins correctement) une quantité de 
connaissances dont les liens leur échappent. 

 
L’ « Aventure des savoirs » s’était fixé pour objectif de tenter de permettre à chaque élève 

de se trouver en situation de réussite, c’est-à-dire non pas de lui donner la possibilité d’avoir une 
bonne note (aucune évaluation n’a été notée) mais lui donner celle d’accéder à l’intelligence du 
concept fondamental qui était étudié. 

La transdisciplinarité des démarches devait être fondamentale dans cette optique : en 
travaillant à plusieurs matières sur des concepts, elle devait permettre aux élèves de chercher les 
liens qui existaient autour de ce concept. Ainsi lorsque la symétrie (axiale et centrale) est abordée 
dans De l’autre côté du miroir, l’élève voit se compléter deux approches de ce concept. Il doit 
nécessairement se poser la question suivante : qu’ont à faire ensemble un professeur de 
Mathématiques et un professeur d’EPS ? En se posant cette question (qui lui est suggérée dans le 
bilan élève qu’il doit compléter en fin de démarche) et en abordant ce concept en dehors d’un cours 
de Mathématiques « classique », l’élève doit pouvoir chercher ce qui fait l’essence du concept de 
symétrie sans se raccrocher aux méthodes spécifiques des Mathématiques par exemple, que celles-
ci le rassurent ou qu’elles l’effrayent. En somme l’élève est obligé de casser ses représentations des 
Mathématiques et de l’EPS : être un « bon » élève d’EPS, ce n’est peut-être pas uniquement avoir 
des muscles, courir vite ou frapper dans un ballon. C’est aussi, et avant tout, accéder à une maîtrise 
de son corps, maîtrise qui passe nécessairement par une conceptualisation. De plus, un élève en 
réussite en EPS peut se rendre compte qu’il met en œuvre dans cette matière une forme de 
compréhension qu’il peut parfaitement utiliser dans des matières qu’il juge plus intellectuelles. 

Malheureusement certains des titres que nous avons choisis ne permettent pas toujours de 
« casser ses représentations » des élèves et cela explique l’échec (plus ou moins relatif) de certaines 
démarches. Ainsi nous avons vu certains élèves choisir des démarches en croyant y trouver leur 
matière de prédilection (untel l’Histoire, tel autre la Technologie) et se fermant ainsi à la nouveauté 
de l’approche qui leur était proposée, ils la refusaient totalement. De ce point de vue, plus de 
lisibilité donnée aux titres des démarches serait préférable. 

 
Dans tous les cas, en travaillant ainsi sur des concepts inter ou transdisciplinaires, en 

cherchant à modifier des représentations des élèves sur ce que sont ces matières, il s’agit de leur 
permettre d’accéder à un travail d’abstraction, travail nécessaire à toute construction du savoir. 

Pourtant, aux vues de l’échec de certaines démarches, il nous est apparu que ce travail 
d’abstraction ne peut se faire que lorsque les élèves sont détachés de leur vécu quotidien. Ainsi la 
démarche Limiter la casse ! avait pour objectif de construire la notion de solidarité avec les élèves à 
travers des activités les plus variées possibles. Pourtant cette démarche a été un échec car elle 
reposait trop sur des représentations extrêmement fortes dont nous n’avons pris conscience qu’a 
posteriori : compétition à outrance générée par les pratiques sportives dominantes, réussite 
individuelle survalorisée dans notre société,… Et on rejoint ici un autre aspect de l’attitude de 
consommation adoptée parfois par les élèves. 



Antinomique d’une posture d’apprentissage, cette attitude consiste à penser (consciemment 
ou non) pour l’élève : « voilà ce que moi je veux, ce que je suis venu chercher ici et peu importe ce 
que le prof cherche à apprendre au groupe ». Incapable de s’inclure dans un groupe d’élèves qui 
apprennent ensemble, incapable de passer du « moi, je » au « nous, on », l’élève refuse par là même 
l’apprentissage. Il refuse d’oublier quelques instants ce qu’il pense, ce qu’il croit savoir pour 
s’enrichir de ce que les autres (le professeur, symbole de celui qui détient le savoir mais aussi les 
autres élèves qui apprennent en même temps mais différemment) peuvent lui apporter. 

Ce travail sur la posture d’élève, nous ne l’avons pas ou pas assez pris en compte dans notre 
dispositif et dans nos démarches. 

II. …sous-tendue par une pédagogie d’éducation nouvelle. 

II.1. N’oublions pas le corps dans la construction des savoirs. 

Que peut nous apporter le corps dans la construction des savoirs ? Deux démarches 
proposées aux élèves nous permettent de nous interroger. 

Pour la première de ces démarches Dépassons nos limites, un professeur de technologie et 
un professeur d’EPS ont réfléchi sur l’intégration du concept d’ergonomie.  

Dans le cours de technologie, fait en classe de sixième, sur le bon positionnement face à un 
ordinateur, il est montré quatre positions et l’élève doit choisir la plus adaptée. Dans l’ensemble, les 
élèves repèrent laquelle de ces positions est la bonne. Mais, ils ne la mettent pas en pratique ! Nous 
nous sommes demandé pourquoi. 

L’élève peut avoir compris la justesse de la posture mais il n’a pas fait le cheminement par 
son corps et il n’est pas passé par la perception. A partir de là, le savoir n’a pas de fondement car il 
n’a pas été construit par l’élève. On peut faire un parallèle avec un élève non nageur. On lui montre 
la position d’équilibre horizontale par rapport à l’équilibre vertical du terrien mais pour passer de 
l’une à l’autre, il y a toute une construction qui doit se faire. Celle-ci va se concrétiser par des prises 
de conscience qui vont ouvrir sur des compétences. 

Partant de ce constat, dans « l’aventure des savoirs » nous  avons choisi de demander aux 
élèves de prendre des positions inhabituelles face à l’ordinateur où ils devaient exécuter une tâche. 

Les élèves devaient traduire les observations intérieures et extérieures par des dessins et des 
commentaires. Cela a été très constructif pour eux, car ils ont abordé les difficultés sous différents 
points de vue. 

Dans la séance où ils devaient intégrer les principes de sécurité pour le bien être physique du 
corps, ils ont compris que pour être efficaces, ils devaient mettre leurs intentions non plus sur 
l’extériorisation de la performance pour réaliser le meilleur temps, mais sur l’intériorisation de 
celle-ci qui est la maîtrise corporelle dans chaque posture que l’on prend pour accomplir une action. 

 
La seconde démarche, De l’autre côté du miroir, réunissait un professeur de mathématiques 

et un professeur d’EPS pour la compréhension de la symétrie axiale et de la symétrie centrale. 
Les élèves, au cours de l’échauffement, ont vécu ces deux concepts. Cela leur a donné une 

perception différente et dynamique de l’espace. Ainsi par exemple, pour la symétrie axiale, ils sont 
face au professeur et reproduisent sa gestuelle ; tandis que pour la symétrie centrale, tous faisaient 
un mouvement dans la même direction. 

Au cours des ateliers, les élèves ont été en situation d’acteur et de créateur en permanence, 
même si une situation semblable était vécue de différentes façons par les groupes. Elle aboutissait 
alors à des créations originales. Le fait de filmer a permis d’avoir un retour sur leur travail et sur 
celui de leurs camarades. La mobilisation de tous les sens et le plaisir de comprendre étaient 
associés au plaisir du mouvement. Ces différentes expériences, que les élèves ont senties et vécues, 
leur ont permis de rendre vivants et d’intérioriser ces concepts de symétrie axiale et centrale. 

II.2. Donner du sens en partant des productions des élèves. 



Les résultats obtenus par les élèves lors des étapes du déroulement d’une démarche ont une 
place privilégiée dans « L’Aventures des savoirs ». L’élève accède progressivement à différents 
savoirs et savoir-faire. Lorsque la démarche s’appuie sur un vécu ou un centre d’intérêt de l’élève, 
son implication est plus grande. 

Mais, proposer de vrais problèmes dans un contexte ou ils ne se posent pas, relève parfois du 
défi. La question peut être formulée ainsi : comment favoriser la construction des savoirs lorsqu’un 
savoir est lié à un contexte, sachant que la classe par définition n’est pas insérée dans ce contexte ? 
(d’après Evelyne Bédabart-Naji.) 

Donner du sens aux activités proposées aux élèves est l’un des éléments clé des diverses 
démarches de « L’Aventure des savoirs ». Notre souci était de placer l’élève, en autonomie, dans les 
situations suivantes : 

J’expérimente, je décide, j’analyse et parfois je produis. 
L’intérêt est de permettre à l’élève d’aborder un même sujet selon différents points de vues 

favorisant ainsi l’auto-construction du savoir. 
Le parcours de l’élève durant les démarches proposées est jalonné de moments où il passe de 

l’expérience à l’analyse. Tout le problème réside dans le fait de dépasser ces rôles d’observateur et 
d’expérimentateur afin que l’élève prenne du recul par rapport à ses ressentis, en ré-exploitant 
rationnellement les résultats de ses diverses expériences. Leur analyse doit le conduire vers plus 
d’autonomie et de compétences. 

Prenons l’exemple de Du plateau au tableau pour cette aventure du savoir le problème posé 
était : franchir d’une manière efficace une haie. L’élève ne peut jouer que sur quelques paramètres 
(nombres de foulées, la vitesse de courses…), qu’il aurait choisis au préalable. La ré-exploitation 
des résultats est l’occasion de le sortir du rôle d’expérimentateur pour le mener vers celui de 
l’analyste. Lorsque l’élève, utilise un tableur, les graphiques obtenus doivent lui permettre 
d’analyser ses performances et donc d’avoir un autre point de vue. En comparant les courbes, il 
saisit les facteurs qui lui permettent de franchir efficacement les obstacles, ainsi le nombre de 
foulées avant une haie conditionne l’efficacité du saut. 

L’élève au cours de ses essais voit comment franchir une haie. Cependant les résultats 
obtenus n’ont de sens que lorsqu’ils sont analysés. Dans ce cas, l’ordinateur n’est perçu par l’élève 
que comme un outil d’investigation. L’analyse d’une enquête s’inscrit dans cette logique : offrir à 
l’élève plusieurs points de vue afin d’être plus objectif sur les sujets qu’il traite. 

Dans Dépassons nos limites, les observations intermédiaires ne sont plus de l’ordre de la 
mesure numérique mais de l’ordre de la sensation. Le but de cette aventure est de faire prendre 
conscience à l’élève des risques dus à une mauvaise gestion de ses capacités corporelles et des 
mauvaises postures qu’il a tendance à adopter lorsqu’il travaille. L’élève mis par la consigne dans 
des positions inconfortable devant un poste informatique, accompli une tâche. A partir des 
sensations de fatigue, l’élève analyse et conclut à une baisse de productivité à partir de son 
expérience immédiate. 

La ré-exploitation des résultats doit être menée dans une activité différente. L’élève ne doit 
plus être seulement celui qui fait, il doit avoir un regard extérieur sur ce qu’il a fait. Le recul pose 
souvent un problème lorsque le changement d’activités n’est pas clair. 

II.3. Imaginer d’autres interactions entre la personne et le groupe. 

Après le rôle du corps et des productions des élèves, c’est un troisième axe d’entrée dans 
cette problématique, « travailler autrement pour réussir à construire un savoir », que nous allons 
envisager maintenant ; un axe qui traverse les deux précédents et met en jeu l’interaction entre la 
personne et le groupe pour la compréhension des notions étudiées. Nous cherchons à mettre en 
oeuvre des aller-retour entre « moi je » et « nous on » dans l’organisation du travail en groupe des 
élèves. 

 
Comment cela est-il organisé dans la démarche sur la mesure du temps (rebaptisée par nous : 

Quel temps fait-il ? J’ai cassé mon chrono). Au début, lors des « courses d’écriture » (les deux 



concurrents ensemble d’abord, puis l’un après l’autre ensuite) chacun est renvoyé (confronté) à ses 
propres représentations – en particulier lors de la toute première course successive, quand chaque 
élève expérimente instinctivement (sans qu’aucune consigne n’ait été donné en ce sens) son procédé 
pour comparer deux durées. 

Dans la discussion en grand groupe qui suit alors, pour départager les deux concurrents, 
émerge la grande variété des solutions auxquelles, individuellement, chacun n’avait pas pensé (l’un 
s’est chanté une chanson dans sa tête ; l’autre a tapé du pied ; l’autre encore a tâté son pouls…). Est 
construite alors collectivement au tableau, la liste de toutes les solutions possibles et imaginables. 

Puis de nouveau chacun a eu la possibilité d’expérimenter pour lui même le procédé de son 
choix à l’occasion d’une autre série de courses successives et de nouveau encore, une discussion en 
grand groupe qui, face aux désaccords persistants entre les observateurs quant au vainqueur, fait 
émerger la nécessité qu’il y a à observer un rythme constant, régulier : un premier pas vers la 
conceptualisation recherchée. 

Chacun expérimente alors la clepsydre et un deuxième temps de conceptualisation a lieu en 
grand groupe quand les élèves comprennent que pour mesurer une durée, on mesure autre chose 
(une quantité, un rythme). 

A partir de ce moment là commence le travail de formulation pour exprimer dans une phrase 
ce qui paraît important pour comparer deux durées. Le travail est d’abord individuel suivi d’une 
rédaction de formulations en petits groupes. Si le professeur ne veille pas à ce que chaque élève 
produise par écrit sa propre formulation, le travail de groupe qui suit n’aura que très peu d’efficacité 
(l’élève qui n’a pas écrit d’abord seul sa proposition – aussi imprécise soit-elle - risque de ne pas 
accéder à la compréhension du concept ; ou alors d’une façon très superficielle). Les propositions 
des petits groupes sont affichées et débattues en grand groupe pour aboutir à une formulation 
générale. 

Huit mois après avoir vécu cette démarche, lors du bilan de fin d’année que nous avons 
demandé aux élèves, à la question : « Qu’as-tu compris de nouveau au cours de ces mardis après-
midi ? », un élève qu’on pourrait qualifier du point de vue de sa scolarité de « décrocheur », a 
répondu : « Comment compter le temps sans sa montre. On remplissait une bouteille puis on faisait 
un trou, l’eau tombait dans un récipient gradué. On a converti les cL en minutes. » 

 
Autre exemple, Tous bâtisseurs !..., la sortie que nous avons organisée avec une classe, sur 

le chantier de construction d’un château du 13ème siècle à Guédelon (Yonne). 
Chaque élève avait dès le départ un fascicule que nous avions préparé, avec une série de 

photos (que nous avions prises lors d’une visite préparatoire), non légendées ; l’objectif était que 
chacun se pose des questions (l’outil du « problème sans question » qui consiste à présenter aux 
élèves des documents, un problème… sans aucune question, étant un des moyens de permettre 
l’émergence d’un questionnement autonome de leur part). Nous avons eu confirmation que c’est 
bien ce qui s’est passé par leurs réactions lorsqu’ils identifiaient sur place, les éléments 
photographiés. 

Le temps d’enquête en petits groupes sur le site (sans aucune intervention directive de notre 
part ; le groupe décidant seul de son propre cheminement en fonction de ses objectifs) était ponctué 
de « pauses » (notre rôle était d’y veiller) pendant lesquelles les élèves récapitulaient ce qu’ils 
venaient de découvrir et notaient chacun, ce qu’ils avaient compris. 

La classe avait été organisée en quatre groupes de six élèves ; chaque groupe travaillant sur 
un des thèmes suivants : « pierre et bois » (bleu), « pierre et terre » (jaune), « fer et bois » (orange), 
« fer et terre » (vert), dans le but de permettre des recoupements multiples pour la suite du travail. 

Celle-ci s’est déroulée en classe comme suit, au sein de groupes brassés : 3 élèves du groupe 
bleu et 3 élèves du groupe jaune sur le thème de la pierre qu’ils avaient en commun, 3 élèves du 
groupe bleu et 3 du groupe orange sur leur thème commun du bois, 3 du groupe jaune et 3 du vert 
sur celui de la terre, et 3 du groupe orange et 3 du vert sur le fer. Dans chacun de ces groupes, les 
élèves devaient confronter les informations recueillies en vue de la production d’une affiche 
d’exposition sur le thème retenu. 



Chaque affiche a ensuite été présentée en classe et commentée en grand groupe. 
 
Certes, nous n’avons pas toujours réussi à parfaitement articuler la réflexion individuelle et 

la réflexion en groupe mais c’est un objectif que nous n’avons eu de cesse de poursuivre. 
Lorsque nous n’y sommes pas parvenu, ce fut une cause des difficultés que nous avons 

rencontrées pour atteindre les objectifs conceptuels que nous avions fixés à nos démarches. 

Conclusion : Et si c’était à refaire ? 
Au terme de ce bilan qu’il nous soit permis de revenir quelque peu en arrière. 
Au fur et à mesure de notre progression dans cette « aventure », des risques de dérives sont 

apparues. Nous ne les avons pas toujours perçus sur le moment, mais nous en avons pris réellement 
conscience qu’au cours de cette dernière phase de métacognition qu’a été l’écriture de nos pratiques 
lors du bilan de cette action. Nous avons aussi voulu rendre compte le plus objectivement possible 
dans ce travail des dérives, causes de difficultés voire de ratages que nous avons rencontrées. Nous 
les considérons comme des tremplins d’analyse pour améliorer nos façons de faire. Lorsque nous 
sommes parvenus à mettre en adéquation nos principes et nos pratiques, ce fut l’occasion de belles 
réussites. 

Nous, professeurs, adultes qui écrivons, prenons de la distance avec ce que nous faisons –
réussite ou échec- nous pouvons attester de l’aventure. Oui, ce projet fut bien une aventure pour 
nous. Ce cadre et les principes pédagogiques que nous avons essayé d’y mettre en œuvre a permis à 
chacun d’entre nous d’enrichir ses pratiques quotidiennes. Les difficultés rencontrées et notre 
nécessaire complémentarité ont donné naissance à « l’Aventure des savoirs ». 

Mais, il faudrait encore réfléchir à une manière de reconnaître le travail réalisé par les élèves 
dans ce cadre, sans que cela passe par une note, même si un élève a déclaré lors du bilan général de 
l’action : « c’était même pas noté, alors cela n’avait aucune importance pour moi. ». 

Du côté des professeurs, le temps de concertation accordé par l’institution, bien qu’étant une 
première avancée, s’est révélé largement insuffisant. L’enthousiasme suscité par la nouveauté nous 
a conduits à donner notre temps sans compter mais nous sommes conscients que, pour durer, une 
telle aventure nécessite une refonte de l’organisation du service des enseignants, car le temps de 
concertation, loin d’être un privilège, constitue le préalable à la mise en place de toute démarche 
transdisciplinaire. 

Ce projet que nous avons mené à six professeurs, enrichis d’une réflexion de plusieurs 
années dans le groupe « Tous capables ! », a été également, nous l’espérons, une aventure pour les 
élèves. Nous parions qu’elle a su éveiller en eux de la curiosité intellectuelle, de la distance critique 
et du désir d’apprendre et de s’enrichir. Vœu pieux ? Comment savoir ? Comment « évaluer » de 
tels objectifs ? Il nous reste les écrits de ces élèves lors du bilan final que nous avons fait avec eux 
et ces étonnements d’enseignant : « tiens ! Il se souvient de cela (et dire que je croyais qu’il n’avait 
rien écouté) ! » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Titre de la démarche 

« Quel temps fait-il ? J’ai perdu mon chrono ! » 
Une mise en œuvre de la démarche sur la mesure du temps décrite dans : O. Bassis. 

Mathématique : …quand les enfants prennent pouvoir. p. 158-161 ; GFEN, 1991. 

Durée Intervenan
ts 

Matériel nécessaire 

3 heures Professeur 
d’EPS. 

Professeur 
d’histoire. 

(Mais tout aussi 
bien, le professeur de 
technologie ou encore 
celui de 
mathématiques). 

Bouteilles d’eau dont le fond est 
percé d’un petit trou ; éprouvette graduée ; bocaux 
de formes différentes. 

 
 

Objectifs : 
Notions 

transdisciplinaires 
Objectifs 

disciplinaires 
(points du prog.) 

 

Compéte
nces 

transversales 
 

Objectif 
de production 

 

Notion d’étalon de 
mesure de durée. 

Histoire : 
Sciences et 

techniques au 
Moyen-Age. 

EPS : 
Connaissance 

de soi pour auto-
évaluer une 
performance. 

 Courses 
« d’écriture ». 

Utilisation 
d’une clepsydre. 

Formulation 
écrite du concept. 

 
 

Déroulement 

Eta
pes 

Activités profs Activités élèves 

1ère et 
2ème heures. 

 
 
 
 
 
 

• Organisation d’une course 
simultanée « d’écriture » entre 
2 élèves (un même texte court 
est donné à recopier). 

• On recommence le même type 
de course avec 2 autres élèves 
mais, cette fois, les courses se 
font l’une après l’autre, 

• Observation pour savoir qui a été le 
plus rapide (la réponse est 
immédiate). 

 
• Même activité mais cette fois les 

réponses sont contradictoires. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ème 

heure. 

successivement. On précise 
que la montre est interdite. 

• Animation en grand groupe 
classe « que peut-on faire pour 
savoir ? ». Toutes les réponses 
sont notées au tableau. 

• Organisation de nouvelles 
courses pour essayer certaines 
des propositions. 

• Expérimentation de l’eau qui 
coule. Pour la 1ère course l’eau 
est recueillie dans un bocal et 
pour la 2ème course dans un 
autre bocal de forme différente 
pour faire émerger l’idée que 
c’est 2 volumes qu’il faut 
comparer. 

• Faire formuler dans une phrase 
ce qui paraît le plus important 
pour comparer deux durées. 

• Faire cerner les invariants des 
constatations dégagées pour 
aboutir à une formulation 
générale. 

• Réinvestissement créatif : « Et 
la montre ?… et la montre à 
quartz ? » ; « Quel mouvement 
régulier observer pour une 
mesure du temps 
universelle ? » 

• Apport magistral 
d’informations historiques. 

 
(Pour davantage de 

précisions, voir l’ouvrage d’O. 
Bassis.) 

 
 

• Hypothèses des élèves. 
 
 
 

• Expérimentation. 
 
 

• Observation et réflexion. 
 
 
 
 
 
 
 

• Travail individuel, suivi d’échanges 
et de formulations en petits groupes. 

 
•  Affichage des formulations et 

réflexion en grand groupe classe. 

 
 

Evaluation 
Mise en œuvre d’un évaluation formative par : 
Analyse de l’erreur. 
Argumentation. 
Verbalisation. 
Aptitude au travail collectif. 
Réinvestissement. 
 
 
Bilan du travail de formulation à la suite de la phase expérimentale : 
 
Consigne : « A partir de tout ce qu’on a vu ou imaginé, essayer d’exprimer dans une 



phrase ce qui paraît le plus important pour comparer deux durées ». 
 
Affiche 1. 
Quelque soit l’unité la plus grande sera toujours perdante. 
On a pris deux quantités d’eau, on les a mesurées et on a pu les différencier l’une de 

l’autre, et on a pu obtenir deux résultats différents. 
 
Affiche 2. 
Ce qui est le plus importants pour comparer deux durées : regarder les volumes et les 

mesurer. L’important c’est de comparer de la même façon. 
 
Affiche 3. 
C’est grâce à l’eau qu’on a pu constater la différence de temps. 
 
Affiche 4. 
Il faut être régulier, avoir le même rythme. 
 
Affiche 5. 
Pour comparer deux durées de temps le plus important c’est le rythme. On doit le 

respecter. 
On peut aussi comparer avec un volume. 
 
Affiche 6. 
Le plus important pour mesurer deux durées sans chronomètre, c’est : 

• Il faut avoir un rythme régulier 
• Si on utilise l’eau, le plus petit volume est le temps le plus court. 

 
Affiche 7. 
On prend deux objets du même volume qu’on remplit. Quand les deux personnes ont 

terminé la course on regarde la quantité de chaque récipient. 
 
 
Un bilan réalisé par les élèves à la suite de cette démarche : 
 

1. Qu’avez-vous aimé dans cette séance ? 
 
J’ai aimé quand on a mesuré l’eau avec le « mesureur » [une éprouvette graduée]. Et 

quand on a fait les courses. 
J’ai aimé les courses avec les expériences avec l’eau. 
Les courses. 
J’ai bien aimé compter le temps avec les bouteilles, et les concours. 
Quand on a fait les courses de texte et avec l’eau, et les affiches qu’on devait faire. 
J’ai aimé le sujet et tout ce qu’on a fait. 
J’ai aimé les courses entre les élèves et les mesures. 
Ce que j’ai bien aimé c’est quand on a fait des courses en écrivant. 
J’ai aimé le travail en groupe et les expériences. 
J’ai aimé le moment où deux personnes devaient écrire un texte le plus vite. 
J’ai aimé apprendre à chronométrer le temps sans chronomètre. 
Les expériences. 
Les courses quand on devait écrire un mini texte mais il y avait que deux personnes à 

chaque fois. 
J’ai aimé la façon dont les profs ont présenté le thème, les jeux, les devinettes… et on 



a appris beaucoup de choses. C’est bien car on peut choisir les groupes où on veut aller. 
Ce que j’ai aimé c’est les expériences qu’on a faites au début du cours et quand on a 

travaillé en groupe. 
Dans cette séance j’ai aimé le sujet, le travail en groupe. 
J’ai aimé la course en écrivant et le rythme pour savoir comment on peut mesurer sans 

chronomètre. 
Ce que j’ai aimé c’est la bonne ambiance, les profs expliquent bien et ils nous laissent 

prendre notre temps. Et j’ai bien aimé la course. 
J’ai aimé la course c’est à dire que c’est celui qui a fini d’écrire le premier qui a gagné. 
Tout. (Cité 2 fois.) 
Les courses et sinon tout. 
Quand on a fait le concours. 
J’ai aimé la première course qu’on a fait. 
Les courses et le travail en groupe. 
 

2. Qu’est-ce qui vous a moins plu (ou pas plu du tout) ? 
 
 
On a trop écrit. 
Une des courses. 
Rien du tout . 
Tout m’a plu. 
Rien. 
C’était d’écrire les leçons. 
Quand un élève n’arrêtez pas de nous embêter. 
Je n’ai pas aimé les questions individuelles. 
Rien ne m’a déplu. 
Ce que j’ai pas trop aimé c’est les questions individuelles. 
En fait je ne sais pas ce que je n’ai pas aimé. 
Rien !!! Quand un élève m’a embêté !!! 
Devoir écrire beaucoup. 
Je n’ai pas aimé le moment où on travaillait en groupe car on ne choisissait pas notre 

groupe. 
Je n’ai pas aimé le changement de salle de classe. 
C’était quand on devait marquer ce qu’on devait faire pour aider à garder le rythme. 
Ce qui m’a moins plu c’est quand nous avons écrit notre affiche. 
Rien du tout. 
Rien. 
On n’a pas beaucoup parlé, discuté entre nous, ni [fait] des courses toute la classe en 

même temps. 
Les questions. 
On a trop écrit, je voulais faire plus de choses avec un peu moins d’écrit. 
C’est qu’on a trop écrit et trop perdu de temps. Mais sinon c’était bien pour le 

moment. 
 

3. [Une réflexion par groupe]. En quoi ce que vous avez fait cet après-midi peut vous aider 
à mieux réussir dans les autres cours ? 
 
Ca peut nous aider en EPS pour mesurer le temps. Et dans les autres cours c’est pour 

les activités que l’on fait. 
En EPS on sait ce qu’est un chrono et en histoire, comment faisaient les gens pour 

avoir l’heure dans le temps. 



Ca m’a aidé en histoire. 
Ca peut nous aider en maths et en histoire. 
On a appris qu’on pouvait apprendre en s’amusant : on a fait des expériences comme 

par exemple faire une course en écrivant. 
Ca ne nous a pas servi. 
J’en sais rien. 
Ca peut nous aider à mieux raisonner parce qu’on a fait des expériences. 
Ca peut nous aider à mieux réfléchir. 
On a développé notre façon de réfléchir et de travailler. 
Réfléchir. 
 
 
 

Titre de la démarche 

“ De l’autre côté du miroir ” 
Durée Intervenan

ts 
Matériel nécessaire 

 
 
 
 
 

3 heures 

 
 
 
 
Professeur d’EPS 
 
Professeur de 

Maths 
 

 

Une tenue d’EPS, des crayons de couleurs 

 

Salle de gymnastique avec tapis, agrès et 
miroirs 
Elastique rouge 
Consignes écrites dans des enveloppes 
Photocopies 
Affiches 
Appareil photo numérique 
Caméscope 
Chaise d’arbitre 

 
 

Objectifs : 
Notions 

transdisciplinaires 
Objectifs 

disciplinaires 
(points du prog.) 

 

Compéte
nces 

transversales 
 

Objectif 
de production 

 

 
Donner du sens à une 

notion en la vivant à travers son 
propre corps. Confronter ses 
connaissances à la réalité. 

 
Symétrie 

axiale, 
Symétrie 

centrale, 

 
Recherche de 

l’esthétique de la 
symétrie. 

Valoriser la 

 
Sketchs, 

affiches, photos 
numériques et film. 
Donner sa place à la 



Développer le goût de 
chercher, comprendre, prouver.  

Faire 
fonctionner divers 
modes d’expressions 
corporelles, employant 
les sens visuel, auditif et 
tactile, dans une 
situation de 
communication. 

diversité des moyens mis 
en œuvre pour arriver à 
un résultat. 

Création. 
Favoriser le travail 
d’équipe. Etre attentif à 
l’autre. 

dimension formatrice de 
l’erreur : valider une 
situation pour les 
observateurs qui sont 
plus à même de corriger 
que les exécutants. 

 

 
 

Déroulement 

Eta
pes 

Activités profs Activités élèves 

Premier 
atelier : 
consignes 

Vous-vous mettez par deux, de tailles semblables : un “ modèle ” et son “ reflet ”. 
Vous prendrez garde à changer de rôle pour chaque exercice. 
1. Le “ modèle ” déplace des parties de son corps et le “ reflet ” doit suivre le plus 

fidèlement possible ses gestes, comme s’il était l’image du “ modèle ” dans un miroir. 
2. Même exercice, en ajoutant des variations rythmiques aux mouvements effectués. 
3. Mimez un personnage de la vie quotidienne. Pensez à vous déplacer dans l’espace. 
4. Cherchez une technique pour effectuer le premier exercice tout en étant dos à dos. 
5. Prévoir ce que vous allez présenter à la classe de votre travail. 

 
 
 
Deuxiè

me atelier : 
consignes 

1. Avec un crayon de couleur dans chaque main, effectuez des dessins comme si votre main 
gauche était le reflet de votre main droite dans un miroir. 

2. Ecrire son nom en miroir. Comment vérifier ? 
3. Préparer une affiche à présenter à la classe utilisant les techniques précédentes. 

 
 
Troisiè

me atelier : 
consignes 

Vous vous mettez par groupes de trois (ou quatre). Deux élèves, de tailles 
semblables, sont allongés au sol comme sur l’un des trois modèles ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un troisième les dirige en leur donnant des consignes de déplacement sans qu’aucune 

des parties de leur corps ne quitte le sol. Il vérifie ensuite (avec le quatrième élève) que les 
consignes ont été comprises de la même façon par les deux élèves. Après plusieurs 
déplacements (penser à faire tourner les deux élèves d’un quart de tour vers la gauche par 
exemple), avec les élastiques rouges, ils relient entre elles les chevilles droites des deux élèves 
au sol. De même pour l’autre cheville, le poignet droit et le poignet gauche.  

Que remarquez-vous ?  
Pensez à prendre une photo du résultat obtenu.  
Essayez de recommencer l’exercice en donnant du mouvement et filmez le résultat. 
 

 
Quatriè

me étape 
A la suite de ces trois ateliers dans lesquels tous les élèves doivent s’exprimer, un 

spectacle est organisé pour présenter le sketch du premier atelier et les affiches du deuxième 
atelier. Une mise au point est faite sur les ressemblances et les différences avec le troisième 
atelier afin de faire émerger la notion de symétrie centrale. 

 
 



Cinquiè
me étape 

Afin de réinvestir ces notions et vérifier que les élèves différencient bien les deux 
symétries nous leur proposons de réaliser une figure d’accrogym statique ou dynamique, 
utilisant un équilibre symétrique : quelque chose qu’on ne puisse pas réaliser s’il n’y avait 
personne de l’autre côté du miroir ou du centre de symétrie. 

Pour les élèves ayant du mal à trouver, certaines postures seront suggérées comme 
par exemple passer de la position assise à la position debout en tenant la personne en face de 
soi par les mains. Une situation “ renversante ” pour la symétrie centrale comme la roulade à 
deux. On pourra également utiliser une chaise ou des agrès. 

 
 

Evaluation 
Qu’avez-vous aimé dans cette séance ? 

J’ai aimé : Le mime de la vie quotidienne. 
Le rythme. 

L’exercice du reflet. 
Jouer avec les cordes. 

Etre 2 par 2. 
La plupart des choses 

Ecrire en miroir et à l’envers.  
La roulade à 2 où j’ai progressé. 

Etre le miroir de quelqu’un d’autre. 
Ecrire mon nom en regardant dans un miroir. 

Les prénoms à l’envers et faire l’affiche. 
Un peu de tout sauf qu’on était sous surveillance à cause de la vidéo et la photo. 

Ecrire son  nom en miroir 
 

Qu’est ce qui vous à le moins plu ? 

L’échauffement 
 Détesté le dos à dos. 

Faire l’affiche. 
La caméra et les photos 

Le temps est passé trop vite 
De nous filmer 

 Rien. 
 

J’ai compris et appris. 
La symétrie 

J’ai révisé la symétrie 
La symétrie et les positions 
Comment on voit le reflet 

L’utilisation du miroir  
J’ai compris le titre du miroir  

Comment on voit le reflet 
A faire des choses en même temps 

Qu’on peut faire des maths tout en faisant de l’EPS 
A communiquer avec d’autres personnes et d’autres professeurs 

De lire en regardant le miroir et ça ressemblait à la symétrie axiale  
J’ai appris à mieux écrire et à déchiffrer les mots à l’envers,  

à dessiner des deux mains en même temps 
 
 

En quoi ce que vous avez fait cet après –midi peut vous permettre de 
mieux réussir dans les autres cours ? 



 

Çà  va nous servir en math et en EPS 
Ça va nous servir  à s’améliorer en EPS et math. 

 
Bilan professeurs : Nous proposons pour la reconduction de cette démarche de la scinder en deux pour 

avoir plus de temps, en particulier pour les mises en commun, et pour bien séparer les notions différentes pour chacune 

des deux symétries. 

Remarque : Le terme de symétrie n’a volontairement pas été prononcé dans les consignes afin de 

laisser les élèves faire eux-mêmes le lien avec cette notion du programme de sixième. 

 
 
 

Titre de la démarche 

« Construisons un palais. » 
Durée Intervenan

ts 
Matériel nécessaire 

3 heures Professeur de 
Maths 

Professeur 
d’Histoire. 

Des feuilles blanches de la taille d’une 
fenêtre et des feuilles de papier calque de même 
format. 

Crayons de papier, règles, ficelles, feutres 
surligneurs de plusieurs couleurs. 

 
 

Objectifs : 
Notions 

transdisciplinaires 
Objectifs 

disciplinaires 
(points du prog.) 

 

Compéte
nces 

transversales 
 

Objectif 
de production 

 

Echelles Maths : 
symétrie centrale, 
notion d’échelle, 
polygônes, cercle 
circonscrit 

Géo : échelle  
Histoire : l’art 

arabo-musulman au 
Moyen Age. 

Lire un plan. Construire 
les encadrements et 
les décorations 
intérieures de 
fenêtres copiant le 
style artistique des 
palais arabo-
andalous. 

 
 

Déroulement 



Eta
pes 

Activités profs Activités élèves 

(10 
min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15 

min) 
 
 
 
(15 

min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15 

min) 
 
(10 

min) 
 
 
 
 
 

Situation de départ. 
• Répartir les élèves en 2 

groupes d’artisans 
A : groupe chargé du 

pourtour des fenêtres = la 
structure. 

(4 X 3 élèves) 
B : groupe chargé de la 

décoration intérieur des fenêtres. 
(5 X 3 élèves) 
 
 
 
 
 
1er temps : la question de 

l’échelle 
• Fournir au groupe A un plan 

incomplet à l’échelle 1/5ème  et 
au groupe B un plan à 
l’échelle 1/3. 

• Mise en commun des 
solutions proposées par les 
différents groupes = mise au 
point de la notion d’échelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème temps : la question 

de la symétrie. 
• Travail en petits groupes 
• Mise en commun en grand 

groupe des constructions des 
différents groupes = mise au 
point des notions de symétrie 
centrale et axiale. 

 
3ème temps : la 

réalisation. 
 
 

 
• « On a retrouvé lors de fouilles les 

plans d’un palais arabo-musulman 
datant du Moyen Age et on voudrait 
reconstruire certaines parties de ce 
palais pour savoir à quoi il 
ressemblait. Voudriez-vous être les 
artisans de cette reconstruction ? 
Mais c’est un véritable défi à relever 
parce que les plans ont été effacés en 
partie et qu’il faut qu’on reconstitue 
un ensemble le plus proche possible 
de ce qu’a pu être la réalité ! » 

 
 

• A : « Voici un plan que l’on a 
retrouvé. On sait que ce plan a servi 
à construire le pourtour des fenêtres. 
Vous allez devoir réaliser ce 
pourtour à la dimension de la fenêtre 
de cette salle. Comment allez-vous 
faire ? Confrontez vos idées. » 

• B : « Voici un plan que l’on a 
retrouvé. On sait que ce plan a été 
utilisé pour la décoration de 
l’intérieur des fenêtres. On a, par 
ailleurs, retrouvé un morceau 
d’origine de cette décoration 
(malheureusement sans la couleur !). 
Vous allez devoir partir de ce 
morceau d’origine et reconstituer le 
pavage pour qu’il recouvre toute la 
fenêtre de la salle. Comment allez-
vous faire ? Confrontez vos idées. » 

 
 
 

• « Vous savez maintenant comment 
passer de votre plan à la réalité. 
Malheureusement le plan est 
incomplet. Comment faites-vous 
pour le compléter ? » 

 
 

• « Et bien, maintenant, réalisez 
ensemble votre palais ! » 

 



(40 
min) 

 
 
(…) 

4ème temps : le bilan 
• Comparer le résultat avec 

des photos des palais arabo-
musulmans 

• Bilan élèves (voir 
évaluation) 

 
 
 

Evaluation 
Un bilan réalisé par les élèves à la suite de cette démarche : 
 
1°) Qu’avez-vous appris dans cette séance ? 
 
J’ai appris à relier des ronds comme des rosaces. A faire environ les mêmes 

dimensions. Mais j’ai eu du mal et j’ai mis beaucoup de temps à comprendre. Mais j’ai 
toujours du mal à le faire. 

On a appris que c’est bien de bien colorier et apprendre à colorier. 
Apprendre à mesurer sans la règle qu’avec la ficelle ou le compas. 
Utiliser une ficelle. 
On a appris à vivre le quotidien d’un architecte et ça développe des compétences en 

géométrie. 
A décorer une vitre, une partie nous a aidé à travailler en groupe. (x3) 
A faire les choses avec d’autres objets plus difficiles mais plus amusant (mesurer avec 

une ficelle). 
J’ai appris que les ronds et les rosaces, c’est dur à faire avec les dimensions. 
J’ai appris que je n’aime pas colorier. 
Rien. 
Le travail en groupe. (x2) 
A se débrouiller avec des bouts de ficelles. A faire des fenêtres. 
J’ai appris à faire un compas avec un fil et un crayon et plein d’autres choses avec le 

même fil. 
A mesurer avec une ficelle, à faire un cercle avec un rectangle dans une affiche. 
J’ai appris à faire un pavage et surtout fait de la géométrie. 
J’ai appris à faire un pavage. 
A faire beaucoup de choses en trois heures. 
On a revu les cercles circonscrit et à mesurer sans la règle. 
A se débrouiller avec des bouts de ficelle, par exemple mesurer la longueur d’une 

figure, construire un compas… 
Dans cette séance, j’ai appris à mesurer sans la règle. J’ai appris des formes 

géométriques. 
J’ai appris à faire des figures géométriques. 
A construire. 
J’ai appris à mesurer sans la règle mais avec un fil. A faire un compas avec un fil et un 

crayon à papier. 
J’ai appris à mesurer avec une ficelle, tracer avec un compas de tableau. 
 
 
2°) Qu’avez-vous aimé dans cette séance ? 
 
 Mesurer, réfléchir et travailler avec des amies. 



 J’ai aimé la bonne ambiance, la façon dont les profs expliquaient. J’ai aimé 
mesurer avec la ficelle. 

 J’ai aimé qu’on fait construire la fenêtre. 
 J’aimais faire la décoration de l’intérieur de la fenêtre. 
 J’ai aimé le coloriage et faire les formes géométriques. 
 J’ai aimé être avec des gens qui n’étaient pas de ma classe. 
 Colorier et tracer. 
 Tout mais surtout de colorier. 
 Le coloriage. 
 J’ai aimé le pavage et le coloriage. 
 J’ai aimé faire le travail avec mes amis. 
 Ce que j’ai aimé dans cette séance c’était de travailler en groupe (avec mes 

camarades). 
J’ai aimé travailler avec mes amis. 
Tout !!! J’ai trouvé cette séance géniale. 
Tout sauf le début. (x2) 
Le coloriage. (x2) 
Rien. 
Le travail par groupe. (x2) 
Le travail en groupe : au moins on a plus d’idées. 
J’ai tout aimé à part de tracer au calque. 
Le coloriage et les contours en noir. 
J’ai aimé la liberté qu’on avait et utiliser un bout de ficelle. 
J’ai aimé les groupes qui ont été faits car le notre était assez efficace. 
La construction. 
 
3°) Qu’est-ce qui vous a moins plu (ou pas plus du tout) ? 
 
 Travailler avec des amies. 
 Travailler avec ceux que je voulais. 
 Moi, c’est quand on devait mesurer la feuille pour savoir la mesure. 
 J’ai tout aimé. 
 Ca ne m’a pas plu de décalquer. 
Je n’aime pas rester trop longtemps dans une salle. 
Rien. (x8) 
De tracer des traits et le début du cours car on ne comprenait rien et on se savait pas 

quoi faire. 
Au début quand j’avais pas beaucoup compris. 
Le début. (x2) 
C’était un peu dur au début. 
Ce qui m’a moins plu c’était de faire trois fois la même chose. 
De refaire le polygone en plus grand. 
Le dessin du cache. 
Les fenêtres. 
Colorier, faire les formes géométriques. 
Faire des ronds car avec les dimensions c’est dur à la fin mais au début ça m’a paru 

facile. 
J’ai trouvé que faire des ronds était facile au début mais je me suis rendue compte que 

c’était très dur. J’ai abandonné au moment où l’on commençait à faire des cercles. Je n’ai pas 
très bien compris cette séance. Je trouve que notre dessin n’était pas très agréable à voir. 

Tout m’a plu (ah non, j’aurais aimé pouvoir faire la déco). 
 



 
 
4°) En quoi ce que vous avez fait cet après-midi peut vous aider à mieux réussir 

dans les autres cours ? 
 
Au cours de Maths. 
Il va m’aider en Maths en géométrie surtout parce que je suis nulle !! 
A mieux mesurer. 
 Ca m’aidera en géométrie et en Histoire. 
D’apprendre à mesurer sans la règle. 
A se servir d’une ficelle. 
Voir question 1 (cercles circonscrits et mesurer sans la règle). 
Pas de réponse. 
En Maths quand on devra faire des figures plus grandes que sur le cahier. 
En géométrie et en arts plastiques. 
La mesure avec la ficelle peut m’aider en Maths. 
Ce que j’ai fait aujourd’hui peut m’aider en Maths particulièrement en géométrie. 
Je ne vois pas en quoi ça m’a aidé. 
Arts plastiques, Histoire, Maths. (x4) 
A travailler en groupe. (x2) 
Je ne sais pas. 
En arts plastiques et en Maths. 
De calculer les dimensions du plus petit au plus grand pour fabriquer et pour l’art 

plastique et les Maths. 
De respecter le travail et écouter. 
Apprendre à mesurer sans la règle les grandes et petites formes. 
J’ai pu réviser la géométrie (en cherchant le centre du cercle). 
En géométrie, en se servant du strict nécessaire. 
Savoir faire des choses sans utiliser certains objets. 

 
 
 

Titre de la démarche 

« La grimace du roi. » 
Durée Intervenan

ts 
Matériel nécessaire 

3 heures Professeur 
d’EPS. 

Professeur 
d’histoire. 

Carton, papier de couleur, ciseaux, colles, 
objets divers…bref du matériel nécessaire à la 
confection de masques. 

 
 

Objectifs : 
Notions 

transdisciplinaires 
Objectifs 

disciplinaires 
(points du prog.) 

 

Compéte
nces 

transversales 
 

Objectif 
de production 

 



Le code, vecteur 
de communication. 

Hist : les 3 
ordres de la société 
médiévale 

EPS :expressi
on corporelle. 

Education à 
l’image. 

Expression 
d’un statut social par 
le masque et le 
mime. 

Masques. 
Saynettes. 

 
 

Déroulement 

Eta
pes 

Activités profs Activités élèves 

1ère 
heure 

 
(5 

min) 
 
 
 
 
 
(20 

min) 
 
 
(10 

min) 
 
 
 
 
(10 

min) 
 
 
 
2ème 

heure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
• Mise en scène de l’accueil des 

élèves. (rideaux autour de la 
porte, tapis pour s’asseoir, 
musique) et lecture d’un extrait 
de Notre Dame de Paris de V. 
Hugo sur la fête des fous 

• Organisation du travail sur les 
codes sociaux vestimentaires 
au Moyen-Age. 

 
• Mise en commun des 

réponses : Qu’est-ce que la fête 
des fous ? Quels sont les 
différents groupes sociaux au 
Moyen-Age ? 

• Election du roi des fous 
(prévoir un cadre pour passer 
la tête) 

 
II. 

• Animation de la fabrication des 
masques et des saynettes : 

Laisser les documents 
permettant de réfléchir aux codes 
d’appartenance sociale et les faire 
réfléchir sur les codes corporels 
permettant d’exprimer les 
sentiments. 

 
 
 
 
III. 

• Chaque groupe joue sa 
saynète 

• Parade des fous 
 
IV. Bilan élèves. 

 
• Elèves spectateurs.  

 
 
 
 
 

• Travail en petits groupes sur des 
documents iconographiques et de 
textes (sur la fête des fous et sur les 
couleurs au Moyen Age) 

• Mise en commun en grand groupe sur 
le tapis prévu. 

 
 
 

• Concours de grimace sur la base du 
volontariat et vote par acclamation. 

 
 
 

• En petits groupes :  
1°)Dans le groupe, chacun se 

choisit un personnage parmi les puissants 
du Moyen Age et le représente sous la 
forme d’un masque 

2°) Associer un sentiment, un trait 
de caractère à son personnage. 

3°) Mettre en relation de manière 
humoristique, satirique les différents 
personnages dans une saynète, un tableau 
muet. 

 
 

• En grand groupe.  
 



3ème 
heure 

(20 
min) 

 
(10 

min) 
 
 

Evaluation 
Un bilan réalisé par les élèves à la suite de cette démarche : 
 

1. Qu’avez-vous appris dans cette séance ? 
 

J’ai appris que la fête des fous était un jour où on inverse les rôles et on 

désigne « roi des fous », celui qui a fait la plus laide grimace ! 

Que la fête des fous est un jour où on inverse les rôles et c’est le jour où les pauvres se 
moquent des riches. 

J’ai appris à faire des expressions. 
J’ai appris à faire des choses, le masque, la scène et ce qu’ils faisaient au Moyen-Age. 
J’ai appris un peu sur la grimace du roi et en faisant de l’histoire en s’amusant (atelier-

découpage). 
J’ai appris que les paysans faisaient des fêtes et que le jour de la fête des fous ils 

pouvaient échanger leurs rôles. 
J’ai appris à faire un masque. 
J’ai appris qu’il y avait la fête des fous. 
J’ai appris ce qu’est la fête des fous. 
J’ai appris qu’au Moyen Age on faisait une fête sur la « grimace du roi » et qu’on 

inversait les rôles du pauvre au riche. 
J’ai appris qu’au Moyen-Âge il y avait les nobles, le clergé… 
J’ai appris à faire un masque en moins d’une demi-heure. 
J’ai appris comment était la journée des fous. 
J’ai appris à montrer mes émotions. 
J’ai appris à fabriquer un masque en une heure, j’ai appris des choses sur l’histoire. 
On a appris à faire des masques et l’histoire de la fête des fous. 
J’ai appris à exprimer des sentiments. 
Nous avons appris à faire des choses avec plusieurs éléments ; à quoi servait la fête 

des fous ; à s’exprimer librement. 
J’ai appris que le jour de la fête des fous au Moyen-Âge les paysans peuvent se 

moquer du roi. 
J’ai appris des informations sur ce que faisaient les paysans lors de leur fête des fous. 
J’ai appris que la fête des fous est une fête qui est assez généreuse et quelle consistait à 

échanger les rôles (mais malheureusement elle a disparu). 
J’ai appris ce qu’est la fête des fous et à faire un masque. 
 

2. Qu’avez-vous aimé dans cette séance ? 
 

J’ai aimé faire le masque, le dessiner et faire la « mini-pièce de théâtre ». 
J’ai tout aimé, c’était très bien ; on a bien rigolé. 



J’ai tout aimé. 
J’ai aimé faire les masques et la scène. 
J’ai tout aimé. 
Ce que j’ai le plus aimé c’est faire les masques. 
J’ai bien aimé la petite scène de la fin et faire les masques. 
J’ai aimé faire les masques. 
J’ai tout aimé. 
J’ai aimé faire les masques. 
A faire les masques avec du matériel. 
J’ai un peu tout aimé. 
C’était trop cool. 
J’ai aimé le sketch. 
J’ai aimé tout ce qu’on a fait même les photos (car j’étais derrière un 

masque !). 
J’ai aimé les saînettes. 
J’ai tout aimé. 
J’ai bien aimé fabriquer les masques. 
J’ai aimé réaliser un masque de papier. 
J’ai aimé la construction des masques et tout le reste. 
J’ai aimé faire le masque (de bourgeoise) ; j’ai aimé aussi comment s’est 

déroulé le cours (les rideaux à la porte d’entrée, le tapis, le discours… tout !). 
Apprendre en s’amusant. J’ai (appris) aimé le théâtre. 

J’ai bien aimé les spectacles et qu’on ai fabriqué notre propre masque. 
J’ai aimé fabriquer les masques. 
 

3. Qu’est-ce qui vous a moins plu (ou pas plu du tout) ? 
 

J’ai tout aimé. 
J’ai tout aimé. 
Rien . 
Rien. 
Il n’y a rien qui ne m’a pas plu. 
Ce que j’ai le moins aimé, c’est au début quand on devait répondre à des 

questions. 
Rien ne m’a déplu. 
Il n’y a rien que je n’ai pas aimé. 
J’ai tout aimé. 
Tout était bien. 
Il n’y a rien que je n’ai pas aimé. 
Ce que je n’ai pas aimé c’est qu’on n’a pas eu assez de temps pour faire les 

masques et pour le théâtre. 
Ce que j’ai moins aimé, c’est qu’on n’a pas eu beaucoup de temps pour le 

théâtre. 
J’ai tout aimé. 
Rien. 
Je n’ai pas aimé passer devant les autres et faire une « petite scène ». 
J’ai moins aimé faire la scène. 
Rien ne m’a déplu. 
Je n’ai rien détesté. 
J’ai tout aimé. 
 

4. En quoi ce que vous avez fait cet après-midi peut vous aider à mieux réussir dans 



les autres cours ? 
 

Histoire-géographie-éducation civique et arts plastiques sont les seules 
matières pour lesquelles je pense que ça peut nous servir. 

Ca peut déjà m’aider en histoire-géographie, en sport et pour le comportement 
envers nos camarades et en éducation civique. 

Ca peut nous aider en français (si on fait du théâtre), en histoire et en arts 
plastiques. 

Ca peut nous aider en arts plastiques et en français si on fait du théâtre. 
Faire des masques ça nous aide à réussir en histoire et arts plastiques ; et le 

théâtre, en EPS. 
Ca pourra m’aider dans d’autres matières pour savoir qu’au Moyen-Age ils 

faisaient des fêtes. 
Ce que j’ai fait aujourd’hui pourra me servir en arts plastiques, en histoire et en 

français. En français pour le théâtre, en arts plastiques pour la construction d’un 
masque, en histoire pour le Moyen-Age. 

En arts plastiques parce qu’on a fait un masque et en histoire parce qu’on a vu 
les hommes du Moyen Age. 

Ca m’a aidé dans l’histoire. 
J’ai appris de l’histoire (Moyen-Age) et de l’art plastique (le masque). 
Ca nous apprend des choses sur le Moyen-Âge et ça peut nous apprendre en 

arts plastiques pour la construction des masques. 
En arts plastiques, en histoire et en français pour le théâtre. 
Apprendre en s’amusant. 
Ca m’a apporté des connaissances. 
Ca peut servir pour l’histoire quand on doit se mettre dans la peau d’un 

personnage, pour l’art plastique (si on devait fabriquer des masques avec plein 
d’objets). 

Ca peut nous aider pour le théâtre. 
Je ne vois pas trop en quoi ça peut nous servir dans les autres matières. 
Cela peut nous aider en arts plastiques car on a fabriqué notre propre masque et 

on a coupé, collé et dessiné ; et en français parce qu’on s’est exprimé. 
Ca me servira en arts plastiques car si je dois faire un masque ça sera facile ; et 

en histoire pour savoir quels sont les personnages qui font partie de la société au 
Moyen-Âge. 

Ca va nous aider en histoire et pour le comportement avec nos camarades ; ça 
va nous aider à être plus speed ; ça va nous aider aussi en arts plastiques. 

Cela peut me servir à apprendre d’autres choses que je ne savais pas et à être 
plus rapide. 

Ca pourrait nous aider en arts plastiques. 
 
 



 

Titre de la démarche 

« L’escrime : du carnage… à un sport. » 
Durée Intervenan

ts 
Matériel nécessaire 

3 heures Professeur 
d’EPS. 

Professeur 
d’histoire. 

Feuilles de journaux pour confectionner 
des épèes, scotch, balise pour délimiter des 
espaces. 

Grandes feuilles de papier et feutres pour 
la réalisation d’affiches. 

 
 

Objectifs : 
Notions 

transdisciplinaires 
Objectifs 

disciplinaires 
(points du prog.) 

 

Compéte
nces 

transversales 
 

Objectif 
de production 

 

Codification de la 
violence. 

Histoire : 
L’éducation 

des jeunes au 
Moyen-Age selon 
l’origine sociale. 

EPS : 
Sport de 

combat. 

De 
« l’éducation à la 
guerre » à 
« l’éducation 
physique et 
sportive ». 

Initiation à 
un combat 
d’escrime. 

 
 

Déroulement 

Eta
pes 

Activités profs Activités élèves 

 • Accueil, présentation des 
objectifs. 

• Organisation de combats sans 
consigne. 

• Animation d’une analyse de ce 
qui s’est passé : la façon dont 
les coups ont été donnés, 
l’attitude des combattants… 

• Travail sur la place de la 
pratique du combat dans 
l’éducation de l’adolescent au 
Moyen-Age et aujourd’hui. 

 
 
 

• Fabrication des épées. 
 

• Combats et observation des combats. 
 

• Réflexion individuelle, en petits 
groupes puis en grand groupe. 

 
 

• En petits groupes avec une liasse de 
documents (des extraits des 
programmes d’EPS sur les activités 
physiques de combats ; texte sur les 
exercices physiques au Moyen-Age ; 
extraits de la chanson de Roland ; 
extrait du mariage de Roland de 



• Organisation de combats 
réglés : salut, touché bras 
tendu, parade, riposte. 

Victor Hugo ; textes sur l’instruction 
de l’enfant chez les seigneurs et chez 
les paysans et artisans). Chaque élève 
prend connaissance individuellement 
d’un document et note ce qu’il a 
compris puis échange avec les autres 
membres du groupe pour produire 
une affiche qui sera lue par le reste de 
la classe. 

• Combats. 
 
 

Evaluation 
Un bilan réalisé par les élèves à la suite de cette démarche : 
 

Quelle est la place de la pratique du combat dans l’éducation de l’adolescent au 
Moyen-Âge et aujourd’hui, selon l’origine familiale ; selon le respect porté à 
l’adversaire aux différentes époques ? 
 
La pratique du combat au Moyen-Age est réservée aux chevaliers et aux fils de 

chevalier, et non aux artisans et aux paysans qui eux n’ont pas le droit de pratiquer le combat. 
[Victor Hugo, décrit des personnages] qui ont du respect pour leurs ennemis, car ils 

sont loyaux, car ils veulent combattre des adversaires de leur niveau. Alors qu’au 11ème siècle 
ils n’avaient aucun respect. 

 
Le combat au Moyen-Âge prend une plus grande place qu’aujourd’hui. An Moyen-

Âge ils passent plus de temps à apprendre à se battre qu’à étudier à l’école. De nos jours c’est 
tout le contraire. 

Pour combattre ils doivent être vêtus d’une armure. 
Le respect est de saluer l’adversaire ; les règles sont : 

� De lever l’épée vers le ciel (demander protection au dieu) 
� Lever l’épée vers soi même (protection à soi même) 
� Baisser l’épée vers la terre (saluer son adversaire) 

 
Il y a différents combats. 

� Il y a ceux qui sont sans règles ; ils sont brutaux et les adversaires ne se respectent pas 
� Il y a ceux avec des règles où les adversaires se respectent. 

Je pense que vous nous avez fait faire cette expérience pour que l’on comprenne : 
� que les règles sont fondamentales dans un combat, sinon « ça part dans tous les sens ». 
� que l’on doit le respect à l’adversaire n’importe où, même dans le sport. 

 
L’éducation d’un enfant est d’abord de lui apprendre à contrôler une épée pour être un 

chevalier. Les enfants qui étaient riches, à partir de 12 ans, devenaient écuyer. Chez les 
pauvres, leurs fils ou leurs filles apprennent très tôt le métier de leurs parents (artisans) en les 
regardant travailler. 

 
1. Qu’avez-vous appris dans cette séance ? 

 
A combattre avec des épées en journaux. 
Comment se battre en escrime même si c’était avec du papier journal. 
Comment se battre en escrime. 



Les règles de l’escrime, comment saluer son adversaire. 
A faire des épées en papier journal. 
Savoir faire de l’escrime, manier l’épée, faire des épées, savoir ce que les enfants 

faisaient au moyen-âge, qui a le droit d’être chevalier. 
J’ai appris à saluer dans le sport de l’escrime, à attaquer et à esquiver, et à faire des 

épées en papier journal. 
L’histoire. Saluer à l’escrime. 
A combattre à l’épée. 
J’ai appris comment ils se battaient avant. 
Que l’escrime est plus compliqué que je ne le pensais. 
J’ai appris comment combattre avec des épées (l’escrime). 
J’ai appris à faire de l’escrime. 
A me servir d’une épée. 
A manier l’épée et à les fabriquer. 
L’épée au moyen-âge. 
Comment saluer pendant un combat. Sinon le reste je sais pas. 
Comment saluent ceux qui font de l’escrime. 
Rien. 
Comment saluer à l’escrime, attaquer, défendre. 
A combattre avec une épée en escrime. 
Que les règles sont fondamentales dans un combat. 
 

2. Qu’avez-vous aimé dans cette séance ? 
 
Les combats du début. 
Le combat et comment faire les épées en papier journal. 
Fabriquer les épées. 
Les combats et faire les épées. 
J’ai pas aimé du tout. 
Combattre avec une épée, faire des épées, m’amuser avec mes amis. 
Faire de l’escrime. 
Le combat. 
Rien, parce que je changeai tout le temps de partenaire et que le professeur s’en fichait 

de moi. 
Les batailles au début de la séance. 
Apprendre comment saluer. 
Pas grand chose (rien). 
Les combats. 
J’ai aimé quand on a fait les épées. 
On s’est amusé. 
Combattre et fabriquer les épées en papier journal. 
J’ai tout aimé car ça m’a plu. 
Les combats. 
Quand on se battait. 
Rien. 
Les combats, l’amusement, l’ambiance. 
J’ai aimé les combats et les extraits. 
Le combat en début de séance car c’était amusant. 
J’ai aimé la fin de la séance. 
 

3. Qu’est-ce qui vous a moins plu (ou pas plu du tout) ? 
 



La fabrication des épées. 
La fabrication des épées car elles se tordaient. 
Quand on se bat avec les épées, ça ne m’a pas plu du tout (c’est trop violent). 
Lire, les questions, le groupe. 
Je n’ai pas aimé lire et répondre aux questions. 
Je n’ai pas aimé faire de l’escrime avec des épées en papier, je préfère avec de vraies 

épées faire du vrai escrime ; je n’ai pas aimé lire. 
J’ai pas aimé ! pas du tout. 
Préparer les épées. 
La fabrication des épées. 
Tout, surtout quand on s’est battu, c’était ridicule. 
Quand on devait répondre aux questions. 
Répondre aux questions car certaines personnes dans le groupe ne travaillaient pas, et 

car on n’a pas eu beaucoup de temps. 
J’ai tout aimé. 
Quand on devait fabriquer les épées. 
Quand on a fait l’épée. 
Tout. 
Il n’y a rien qui ne m’a pas plu. 
La phase où on devait lire les textes ; la plupart étaient trop longs. 
 

4. En quoi ce que vous avez fait cet après-midi peut vous aider à mieux réussir dans 
les autres cours ? 
 
Ça peut m’aider à mieux réussir en EPS et en histoire (6) 
En histoire, sur les batailles au moyen-âge et en EPS. 
Les textes. 
La concentration. 
Les mouvements peuvent m’aider en sport et la lecture que j’ai faite peut m’aider en 

histoire. 
(rien). 
En histoire où je suis forte (parfois). 
En histoire. 
Oui, surtout en histoire, ce qui se passait au moyen-âge pendant le combat . 
(Je sais pas). 
L’histoire car on nous a expliqué comment faisaient les guerriers. 
A comprendre comment ils se servaient des épées avant. 
Ça m’a appris comment on maniaient les épées pour l’EPS. 
Je ne sais pas parce que j’ai presque rien entendu à cause du bruit. 
En EPS. 
Rien. 
Savoir travailler dans les règles et que c’était plus agréable avec des règles. 
Je pense que ce qu’on a fait pourrait m’aider en EPS car cela pourrait m’aider à être 

plus fairplay. 
 
 



 

Titre de la démarche 

« Limiter la casse ! » 
Durée Intervenan

ts 
Matériel nécessaire 

3 heures 
à la suite de la 
démarche 
« L’escrime : du 
carnage à un 
sport » 

Professeur 
d’EPS 

Professeur 
d’Education civique 

Buts, ballons de handball, tapis de 
réception 

Grandes affiches, feutres 
Feuilles, crayons de papier et de couleurs 

 
 

Objectifs : 
Notions 

transdisciplinaires 
Objectifs 

disciplinaires 
(points du prog.) 

 

Compéte
nces 

transversales 
 

Objectif 
de production 

 

La solidarité. EC : la 
solidarité 

EPS :  

Le travail de 
groupe 

Réalisation 
d’une affiche par 
groupe donnant une 
définition de la 
solidarité et de ses 
différentes formes. 

 
 

Déroulement 

Eta
pes 

Activités profs Activités élèves 

 � Activité collective : le 
parcours de handball 
 
 
 
 
 

� Activités individuelles : 3 
ateliers différents 
Atelier 1 :Réaliser un 

dessin à partir du logo d’une 
association luttant pour la 
solidarité 

Atelier 2 : Travail de 
réflexion à partir de caricatures sur 
les inégalités dans le monde et la 

� Par groupes de 3 élèves : 2 
passage 
1er passage : 1 attaquant, 2 

défenseurs 
2ème passage : 2 attaquants, 1 

défenseur 
� bilan par écrit et par groupe : 

dans quel cas avez-vous été les plus 
efficaces ? Pourquoi ? 

� Les groupes se divisent et chaque 
élève va dans un atelier différent.  
Les élèves mettent ensuite en 

commun leurs travaux en petits groupes. 
 
 
 



coopération internationale 
Atelier 3 : Un questionnaire 

sur la solidarité à l’école (école à 
l’hôpital, le FSC, le tutorat,…) 

� Activité collective : la 
parade 
 
 

� Réalisation d’une affiche 
par groupe et mise en 
commun. 

 
 
 
 
 

� Réaliser un ATR en tenant 5 
secondes au minimum 
� Bilan par écrit : qu’est-ce qui 

vous a permis de tous réussir ? 
� Mettre en commun tout ce qu’ils 

ont compris de la solidarité à 
travers ces différentes activités 
 
 
 

 
 

Evaluation 
Un bilan réalisé par les élèves à la suite de cette démarche : 
 
1- Qu’avez-vous aimé dans cette séance ? 
 
 Je ne sais pas. 
 Tout était ‘’bof’’. En gymnastique, on a fait qu’un ATR ; en hand-ball, bof. 
 Le hand-ball ( X8) et la gymnastique (X3). 
 Le jeu de ballon et le jeu de matelas, le reste ne m’a pas beaucoup plu. 
 Le jeu de ballon (X2) car c’était en petit groupe, c’était sympa. 
 Le travail en groupe avec les textes. 
Rien (X7). 
 Les tirs au hand-ball. 
 Le gymnase. 
Représenter un dessin ayant un rapport avec le logo. 
La séance de sport. 
 Tout. 
 
2- Qu’est ce quoi vous a moins plus ou pas du tout ? 
 
 On a pas eu de récréation  ( X 12).  
On a fait que répondre à des questions. 
 On a pas fait les choses longuement. 
 A répondre aux questions, car on a pas eu beaucoup de temps. 
A répondre aux questions (X2). 
Le travail au CDI (X7). 
On a pas pu aller aux toilettes. 
Il faisait chaud et j’avais soif ; donc je n’ai pas bien pu travailler. 
Rien, j’ai à peu près tout aimé. 
La séance avec les tapis. 
Presque tout. 
Rien (X4). 
L’activité n°3. 
Le 2 contre 1. 



La gymnastique (X4). 
 
3- Qu’avez vous appris ? 
 
 J’ai appris qu’il y avait un fond social collégien dans le collège (X3). 
 J’ai appris à entendre les cris des professeurs. A revoir la gymnastiqsue.  
J’ai appris la solidarité (X3). 
 J’ai appris à jouer en 2 contre 1 (X2). 
 J’ai appris à travailler ensemble (X2). 
 J’ai appris qu’un partenaire cela sert. 
 J’ai appris le jeu collectif. 
 J’ai appris que c’était mieux d’être ensemble que tout seul. 
 Rien (X6). 
 J’ai appris l’équilibre (X5). 
 J’appris à me concentrer (X2). 
 J’ai appris à être plus discipliné. 
  J’ai appris que les camarades nous aidaient. 
 J’ai appris qu’il y a des enfants qui n’ont pas la chance que j’ai. 
 J’ai appris qu’il existe des associations. 
 J’ai appris à s’aider entre camarades. 
 
4- En quoi ce qu’on a fait aujourd’hui pourra vous aider dans votre travail ? 
 
 Je ne sais pas (X4). 
 A connaître ce que peut être la solidarité. 
Ca pourra me servir plus tard ou en Education civique. 
A rien (X3). 
A travailler dans des conditions extrêmes. 
A travailler en équipe ; en groupe (X2). 
A aider autrui (X3). 
En EPS (X4). 
A mieux travailler. 
A mieux comprendre (X2). 
A mieux me concentrer. 
A être plus attentif. 
A écouter. 
 
 
 
 

Titre de la démarche 

«Enquêtez, interviewez … et à votre avis» 
Durée Intervenants Matériel nécessaire 
 
2 fois 3 

heures 

Professeur 
d’Education Civique. 

Professeur de 
Maths.  

Professeur de 
Technologie. 

Divers sondages, 
Ordinateurs avec tableur et traitement 

de texte. 
Panneaux pour les affiches. Colle, 

feutres … 

 



 

Objectifs : 
Notions 

transdisciplinaires 
Objectifs 

disciplinaires 
(points du prog.) 

 

Compéten
ces 

transversales 
 

Objectif 
de production 

 

 
 
 
 
Les traitements 

statistiques  
et leur analyse 

 
 
Notion de 

sondage. 
Pourcentages, choix 
d’une représentation 
graphique des 
résultats. Utilisation 
d’un tableur, d’un 
traitement de textes. 

Travailler 
l’écrit : rédiger un 
questionnaire. 
Travailler l’oral : 
interviewer des élèves 
d’autres classes, 
S’organiser dans le 
travail. 

Analyse 
critique : 
interprétation des 
résultats. 

 
 
Réaliser un 

sondage puis des 
panneaux avec les 
graphiques 
interprétés en vue 
d’une exposition. 

 
 
 
 

Déroulement 

Etapes Réflexion Production 



Première 
étape 

Présentat
ion du projet. 

Par 
groupes. 

Durée 40 
min. 

A partir de sondages existants : 
« Quels sont les thèmes abordés ? » 
« Combien de personnes ont été 

interviewées ? » 
« Comment étaient-elles choisies ? » 
« Qui a organisé le sondage ? » 
« A la demande de qui ? »  
Notion de population, d’échantillon 

représentatif. 

Choix : 
• d’un sujet 
• d’une population, 
• d’un échantillon 

représentatif. 

Deuxième 
étape  

Analyse 
critique du 
projet. 

Par 
groupes.  

Durée 1 
heure. 

Etudier la manière dont sont posées 
les questions : 
• QCM 
• Questions ouvertes 
• Questions induisantes 

Développer l’esprit critique.  
« Quel est le but recherché dans ce 

sondage ? » 
 Importance de la déontologie pour 

que les résultats aient un sens. 

Individuellement, puis 
en groupe, imaginer des 
questions, les inscrire toutes 
au tableau puis en sélectionner 
14.  

Travailler la 
formulation des questions. 
Correction de la langue 
écrite.  

Troisième 
étape  
Elaboration 

d'un plan de travail  
Par 

groupes.  
Durée 1 

heure. 

Se confronter à l’organisation matérielle. 
Répartition des tâches. 
Répartition des questions :  
2 par groupe de 4 élèves  
Réflexion sur l’échantillon 

représentatif. 
« Quelles sont les vérifications 

possibles ? » 
« Comment choisir les personnes 

interviewées ? » 

Plan de travail 

Rédaction du 
questionnaire  

 

 
 
 

Les élèves ont quinze jours pour interviewer les élèves des autres classes et compléter les 
questionnaires. 



Quatrièm
e étape  
Organisatio

n et gestion de 
données 

Par 
groupes  

Durée 40 
min. 

Retour des questionnaires 
Dépouillement du questionnaire.  
« Comment regrouper les 

réponses ? » 

 
Répartition des 

questions :  
2 par groupe de 4 

élèves 
Noter les réponses sur 

feuille,  
les classer. 

Cinquièm
e étape  

Salle de 
technologie 

Utilisation 
de 
diagramme
s 

Par 
groupes  

Durée 1 
heure. 

Tableurs grapheurs 
Résultats du questionnaire 
Calculs de pourcentages.  
Choix des graphiques. 
Pertinence du choix. 

Ecrire des formules 
dans les cellules des tableaux. 

Réalisation des 
graphiques. 

Enregistrer et imprimer 
son travail. 

Sixième 
étape  

Salle de 
technologie 

Interprét
ation des 
résultats  

Par 
groupes  

Durée 1 
heure. 

Tableurs grapheurs 
Affiches 
Feutres 
Analyser, critiquer, interpréter 

différemment les résultats d’une même 
question. 

Importer les 
graphiques dans un traitement 
de textes. Commentaires des 
graphiques, mise en page  et  
réalisation d’affiches pour 
l’exposition de la journée 
portes ouvertes. 

 
 

Titre de la démarche 

« C’est vous les réalisateurs… réalisez vous ! » 
Durée Intervenan

ts 
Matériel nécessaire 

6 
heures : 2 
séances de 3 
heures. 

Professeur 
d’EPS. 

Professeur 
d’Education civique. 

Matériel de prise de vue et de montage. 
Grandes feuilles de papier, feutres. 

 



 
 

Objectifs : 
Notions 

transdisciplinaires 
Objectifs 

disciplinaires 
(points du prog.) 

 

Compéte
nces 

transversales 
 

Objectif 
de production 

 

 Education 
civique : 

Education à 
l’image. 

EPS : 
Expression 

corporelle : maîtrise 
du corps face à la 
caméra. 

Maîtrise de 
l’oral. 

Travail 
d’équipe. 

Un magasine 
télévisé. 



1ère 
séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème 

séance. 
 
 

Lieu : la salle des élèves. 
 
Accueil en rond : présentation du projet 

� Réaliser en 15 jours un magazine télévisé qui sera présenté vendredi 9 
avril dans le collège à tout le monde (élèves, professeurs, parents…) 

� 1ère séance, mise en place 
� 2ème séance, tournage 
� Organisation du travail au cours de cette séance (phases de groupe, 

constitution des groupes, nécessité d’être capable de travailler en 
collectif…) 
 
Par groupes constitués par tirage au sort (couleur) : 
(le premier temps de réflexion doit obligatoirement être individuel) 

� Qu’est-ce qu’un magazine télévisé ? 
� Lesquels connaissez-vous ? 
� Qu’est-ce qui fait, pour vous, qu’un magazine télévisé est plus 

intéressant qu’un autre ? 
� …et tout ce que vous avez envie de dire d’autre. 

 
Retour en grand groupe disposé en 2 fers à cheval ; chaque groupe 

s’est choisi un représentant qui prend place dans le petit fer à cheval pour une 
mise en commun. 

(Dans cette phase on joue le rôle d’animateur ; il s’agit en fait d’une 
première ébauche de la présentation d’un magazine télévisé. 

 
L’étape suivante consiste à faire émerger des sujets, par groupes (de 

nouveaux aléatoires) : 3 propositions maximum. 
 
Retour en grand groupe, conférence de rédaction : 

� Choix des sujets 
� Choix de l’ordre de passage des sujets 
� Constitutions de groupes autour de chaque sujet 

 
Réflexion, dans les groupes constitués en fonction des thèmes, sur les 

conditions indispensables pour réussir le projet : comment s’organiser 
concrètement. 

 
De nouveau en grand groupe on arrête le travail précis que chacun 

devra accomplir d’ici le 6 avril. 
 
Ecriture des sujets sur de grandes feuilles qui jouent le rôle de 

prompteur. 
Dans une autre salle, réalisation de la prise de vue : une prise unique 

pour réduire au maximum le montage. 
Visionnage du résultat à la fin de la séance. 

 
 

Evaluation 
 



Titre de la démarche 

« Tous bâtisseurs ! Huit siècles en arrière, 
sur un chantier du Moyen-Âge. » 

Durée Intervenan
ts 

Matériel nécessaire 

Sortie 
d’une journée. 

8 heures 
d’exploitation 
en classe (dont 2 
heures pour 
réaliser les 
affiches d’une 
exposition). 

Professeur 
d’EPS. 

Professeur 
d’histoire. 

Professeur de 
technologie. 

(mais tout aussi 
bien les professeurs de 
français, de 
mathématiques, de 
physique-chimie ou de 
SVT.) 

Nécessite un 
accompagnateur par 
groupe de 6 élèves. 

Réalisation d’un livret pour chaque élève. 
Un appareil photo jetable pour chaque 

groupe d’élèves. 
Des grandes feuilles, des marqueurs et de 

la colle pour confectionner les affiches. 

 
 

Objectifs : 
Notions 

transdisciplinaires 
Objectifs 

disciplinaires 
(points du prog.) 

 

Compéte
nces 

transversales 
 

Objectif 
de production 

 

Notion 
conceptuelle de 
civilisation et de 
complexe technique : 
- Rapports sociaux. 
- Forces productives 

(techniques). 
- Connaissances 

scientifiques. 
- Représentation du 

monde. 

Français 
(lexique médiéval, 
histoire de la 
langue) ; 

Géométrie 
(mesures, tracés, 
corde à 13 nœuds). 

Histoire (les 
cadres politiques et 
la société 
médiévale). 

Technologie 
(techniques, gestes, 
métiers…). 

 Une 
exposition. 

La 
formulation écrite 
des connaissances 
acquises. 

 
 
 
 
 



Déroulement 

Eta
pes 

Activités profs Activités élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère 

heure. 
 
 
 
 
 
2ème 

et 3ème 
heure. 

 
 
 
4ème 

et 5ème 
heure. 

 
 
 
 
 
 
 
6ème 

et 7ème 
heure. 

 
 
 
 

La sortie : 
• Constitution de 4 groupes 

d’élèves, mixtes et 
hétérogènes, travaillant sur des 
thèmes différents : 

- Bleu : la pierre et le bois. 
- Jaune : la pierre et la terre. 
- Orange : le fer et le bois. 
- Vert : le fer et la terre. 
• Le professeur suit son groupe, 

relançant si nécessaire la 
recherche des élèves et 
ménageant des temps 
d’écriture des découvertes des 
élèves. 

 
En classe : 

• Organisation du rassemblement 
de ce qui a été découvert. 

 
 
 
 

• Mise en place de groupes 
brassés. 

 
 
 

• Organisation et 
accompagnement du travail de 
réalisation des affiches. 

 
 
 
 
 
 

• Discussion sur les affiches. 
 

• Apport d’un document 
complémentaire sur une révolte 
de paysans et sa répression par 
les chevaliers du seigneur. 

 
• Apport d’un questionnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les élèves sont laissés entièrement 
autonomes pour organiser comme ils 
l’entendent la découverte du site en 
fonction de leur thème. 

 
 
 
 

• Par groupe (les mêmes que lors de la 
sortie) les élèves rassemblent, en 
fonction de ce qui était leur 
thématique, ce qu’ils ont découvert 
concernant la pierre, la terre, le bois, 
le fer, autres connaissances. 

• Ecriture d’une synthèse la plus 
complète et précise possible, sur 
chaque matière en vue de la 
préparation des panneaux 
d’exposition. 

• Chaque groupe organise son affiche 
comme il le souhaite. Les élèves 
choisissent pour illustrer leur affiche 
parmi les photos qu’ils ont prises lors 
de la sortie et qui ont été mises à leur 
disposition sur une table. Un groupe 
travaille avec le professeur à la 
réalisation d’un schéma 
d’organisation du chantier. 

• Un élève présente à la classe une 
affiche. 

• Travail de groupe sur la question : 
« …alors pourquoi les paysans 
participaient à la construction et 
l’entretien du château de leur 
seigneur ? » 

• A l’aide du questionnaire chaque 
élève rédige individuellement et de 
mémoire (sans aide de ses documents 



 
8ème 

heure. 

ou des affiches) un bilan de 
connaissances à l’issue de ce travail. 

 
 

Evaluation 
Un bilan réalisé par les élèves à la suite de la sortie : 
 
Qu’as-tu aimé dans cette sortie ? 
 

1. Tout, surtout le cheval et ce qu’on a fait. 
2. Les animaux. Lorsqu’on a travaillé sur notre mission : très instructif. 
3. Le trajet parce qu’il était long. 
4. Moi j’ai presque tout aimé ; comme l’histoire du maître Louis. 
5. Découvrir les animaux et les différents outils au Moyen-Âge ; [et que les groupes 

soient maîtres de leur façon de visiter le site.] 
6. Beaucoup de choses. 
7. J’ai aimé les moments de « quartier libre » dans le car. J’ai aimé aussi travailler en 

plein air, ne pas rester au collège. 
8. J’ai aimé car on a appris des choses mais différemment qu’avec des livres et un 

tableau. 
9. J’ai aimé la recherche (archéologie). 
10. Découvrir chaque activité (le forgeron, la carrière…) 
11. Comment passer des arbres, pierres… aux matériaux de construction. 
12. Les animaux ; le groupe ; dans le car. 
13. L’âne. 
14. J’ai aimé mon groupe, les animaux, dans le car quand on pouvait écouter la musique et 

quand on devait déchiffrer des mots [le message codé]. 
15. Entrer dans le château. 
16. Les ateliers qu’il y avait au Moyen-Âge. 
17. J’ai bien aimé découvrir beaucoup de métiers. 
18. Le pique-nique, les explications et prendre des photos. 
19. Prendre des photos. 
20. Prendre des photos ; apprendre en dehors des cours. 
21. Quand on était dans le car et quand on a mangé. 
22. De visiter chaque métier. 
23. Rien à part prendre des photos. 

 
Qu’est-ce qui t’a moins plu (ou pas plu du tout) ? 
 

1. Les groupes. 
2. Marcher dans la boue ; être par groupe dans le car ; et il n’y avait pas de chaises. 
3. Tout sauf le trajet. 
4. C’est quand on est allé voir les chevaux. 
5. Les scarabées et les toilettes qui puaient. 
6. La durée ; le fait que ce soit sur le Moyen-Âge ; les groupes ; le prix… 
7. De ne pas rester avec ses amis. 
8. C’était fatiguant et dans le car on était par groupe. J’ai pas aimé les groupes. 
9. Rien, tout m’a plu. 
10. Toutes les bestioles par terre ; l’endroit où on a mangé… mais nous étions au Moyen-

Âge. 



11. J’ai moins aimé marcher. 
12. La boue (car mon pantalon était sale) et que des fois les métier étaient ennuyants. 
13. Le froid ; la boue. 
14. Il faisait froid ; la boue. 
15. La boue, odeur, saleté. 
16. Marcher longtemps dans la boue. 
17. C’est la marche qui m’a moins plu, c’est fatiguant. 
18. De marcher. 
19. Tout. 
20. Le manque d’hygiène. 
21. Le sol, c’était boueux. 
22. Qu’on soit en groupe. 
23. Tout sauf prendre des photos. 

 
Qu’as-tu appris, compris, découvert de nouveau, au cours de cette sortie ? (Justifie tes 

réponses par des exemples.) 
 

1. Ce qui se passait au Moyen-Âge. 
2. Comment on construit des châteaux. 
3. … 
4. …qu’on fabrique les pots avec du calcaire et de la terre ; j’ai appris beaucoup de 

choses… 
5. Les outils. 
6. …les temps anciens, le Moyen-Âge, comment construire un château, utiliser les 

outils… 
7. Là bas, il y a tout sur le site : nourriture, pierres, cordes… On a appris comment on fait 

du mortier. 
8. J’ai appris qu’en fait, ça faisait un « cercle infernal » ; exemple, quand on a besoin de 

la terre, le fer est complémentaire. 
9. Comment on construit un château. 
10. En détail la construction des châteaux forts (ex. : les outils). 
11. Comment à l’époque étaient construits les châteaux (ex. : les pierres ont été taillées 

pour être placées sur les murs du château). 
12. Le métier de chacun ; ce qu’il faisait (ex. : le forgeron, il répare des objets). 
13. Comment ils construisaient un château ; leur façon de créer le château ; les différents 

métiers. 
14. Le Moyen-Âge n’était pas du tout comme aujourd’hui. On prenait beaucoup de temps 

pour construire un petit château de seigneur. On pouvait faire beaucoup de choses sans 
la technologie d’aujourd’hui. 

15. Comment étaient fabriqués les châteaux ; leur façon (métier) ; la fabrication ; 
l’utilisation d’objets (osier…) 

16. …qu’avec une corde on peut faire des calculs ; comment former des pierres… 
17. …à faire des nouveaux objets (une corde). 
18. Les matières et les outils (la masse, le ciseau). 
19. Tout sur le Moyen-Âge comme voir comment fabriquer des clous entre autre. 
20. Comment la vie du chantier au Moyen-Âge fonctionnait. 
21. Comment ça fonctionne au Moyen-Âge, par exemple comment on fait des châteaux, 

avec quoi et combien de temps ça prend. 
22. Que le château est construit avec du grès ; qu’il y a plusieurs types de pierre (Pif, Paf, 

Pouf). 
23. Les métiers du Moyen-Âge. Exemple : le cordier, la potière, les tailleurs de pierre… 

 



A ton avis, quelles sont les matières (autres que l’histoire) que tu as travaillées 
pendant cette sortie ? (Justifie tes réponses par des exemples.) 

 
1. … 
2. Sport, parce qu’on a marché. Techno. 
3. … 
4. Maths, géographie. 
5. Maths. 
6. SVT, maths, chimie. 
7. J’ai travaillé le français, la géographie, les SVT. 
8. Les maths. 
9. Je ne sais pas. 
10. Les maths (maître Louis nous a fait réviser la géométrie) ; la géométrie (se situer par 

rapport au plan) ; physique-chimie (on a parlé de chaux vive). 
11. La chimie (ex. : la matière qui assemble les pierres est constituée d’eau, de sable et de 

chaux). 
12. Les maths avec maître Louis (avec la corde et le bâton). 
13. Mathématiques : maître Louis nous a expliqué [l’utilisation de] la corde. 
14. Les maths (avec maître Louis) ; la chimie (avec le mortier). 
15. Des mathématiques expliquées par maître Louis (la corde et le bâton). 
16. Le sport (endurance) ; arts plastiques (la poterie). 
17. J’ai travaillé le sport (endurance) ; les arts plastiques (les plans du château). 
18. La physique-chimie. 
19. SVT (on a vu des animaux) ; EPS (on marchait trop) ; la chimie, les maths… 
20. Les maths avec la corde à 13 nœuds. 
21. Le sport, de l’endurance en marchant. 
22. La pierre, le métal et le bois. 
23. La géométrie car maître Louis nous a fait faire des maths. 

 
Autres remarques que tu souhaiterais faire. 
 

1. On a pris des photos ; 
2. … 
3. On n’a pas pu être avec qui on voulait donc c’était pas marrant. 
4. … 
5. Être libre de choisir avec qui on veut être. 
6. Rien. 
7. C’était sympa mais dommage qu’on n’ait pas fait nous même les groupes. 
8. Je n’ai pas aimé les groupes. 
9. Rien. 
10. Le prix n’est pas super par rapport à la sortie. 
11. … 
12. … 
13. J’aimerais pratiquer de temps en temps des métiers montrés à la sortie (pendant la 

sortie faire participer les élèves). 
14. … 
15. Je voudrais qu’on choisisse nos groupes et nos places dans le car. Nous laisser faire les 

métiers (pendant la sortie). 
16. … 
17. … 
18. … 
19. Néant. 



20. … 
21. … 

23. … 
24. La sortie ne m’a pas plu du tout. 

 
 
 
 
Un bilan réalisé par les élèves à la fin de ce travail : 
 

� Réponds (avec le plus de précisions possible) aux questions suivantes : 
 

� Au 13ème siècle, les mots de « bûcheron » et de « forgeron » n’existaient pas, quels mots 
employait-on à la place ? 

1. Bûcheron : un essarteur ; forgeron : un fèvre. 
2. Un essarteur. 
3. On appelle le forgeron « fèvre » et le bûcheron, « essarteur ». 
4. C’est un essarteur. 
5. … 
6. Le bûcheron s’appellait l’essarteur et le forgeron s’appelait le fèvre. 
7. On employait les mots suivants, pour le bûcheron, l’essarteur et le forgeron, le fèvre. 
8. L’essarteur et le fèvre. 
9. Bûcheron : essarteur ; forgeron : fèvre. 
10. … 
11. Le bûcheron était l’essarteur, le forgeron était le fèvre. 
12. Au 13ème siècle on appelait « bûcheron », « essarteur » et « forgeron », « fèvre ». 
13. Bûcheron : l’essarteur ; forgeron : fèvre. 
14. On employait essarteur pour bûcheron et pour forgeron on employait fèvre. 
15. On surnommait fèvre le forgeron. 
16. Le forgeron s’appelait le « fèvre » et le bûcheron, l’ « essarteur ». 
17. Bûcheron : essarteur ; forgeron : fèvre. 
18. Bûcheron : essarteur ; forgeron : fèvre. 
19. Bûcheron : ess…eur ; forgeron : fèvre. 
20. … 
21. … 
22. Bûcheron : essarteur ; forgeron : fèvre. 
23. Je ne sais pas. 
24. Je ne sais plus lequel est l’essarteur. 

 
� Pourquoi le bois était-il si important sur un chantier de construction d’un château au 

Moyen-Âge ? 
1. C’était pour maintenir les toits des châteaux. 
2. On pouvait faire beaucoup de choses avec des planches, des échelles… 
3. Le bois servait aux échafaudages, pour des tuiles en bois ; il ne coûtait pas cher. 
4. … 
5. … 
6. Le bois était important car il ne coûtait pas cher et on en trouvait facilement. 
7. Le bois était très important car le fer est trop cher au Moyen-Âge. 
8. Car il se trouvait facilement. 
9. Parce qu’il servait aux échafaudages et à plein d’autres choses. 
10. Le bois était important car on faisait des échafaudages. 
11. Le bois était important car ça servait à faire des échafaudages, des voûtes… 



12. Parce que le bois coûtait moins cher et les chantiers au Moyen-Âge se situait souvent près 
d’une forêt. 

13. Car avec le bois on peut fabriquer des tuiles, des paniers, des échafaudages… 
14. Il servait à faire plein de choses car ça remplaçait les clous qui étaient trop cher et en fer. 
15. Parce qu’il servait à plein de chose et que ce n’était pas trop cher. 
16. Parce que le fer était trop cher. 
17. Pour les échafaudages. 
18. Il était important pour construire des toits, des cintres etc… 
19. Pour le toit, les charpentes, les planchers et les armes. 
20. Pour faire les toits et les échelles etc… 
21. … 
22. Le fer était trop cher alors on utilisait le bois. 
23. Je ne sais pas. 
24. Le bois était très important car il y avait la fôrét de Guédelon juste à côté, c’était beaucoup 

plus pratique. 
 

� Quelles étaient exactement les activités du « forgeron » ? 
1. C’était de tailler le fer et pour d’autre chose. 
2. Le feu, les armes, couteaux… 
3. Il fabrique des armes et de la ferronnerie pour le château et pour tout ce qui se rapporte au 

château. 
4. Le forgeron forge l’outil pour qu’il soit en pointe. 
5. … 
6. Il devait fabriquer et réparer des outils… 
7. Le forgeron fabriquait des outils pour le tailleur de pierre, le charpentier… il réparait les 

outils et il fabriquait aussi des armes. 
8. Il répare et fabrique des objets. 
9. Il fabrique des outils et d’autres choses qui étaient en fer. 
10. Le forgeron fabriquait des outils aux tailleurs de pierre et aux bûcherons. 
11. Les activités du forgeron étaient la réparation d’outils, la fabrication d’armes, d’outils. 
12. Il réparait, fabriquait des outils pour tous les ouvriers ; il fabriquait aussi des armes pour que 

les chevaliers puissent les défendre. 
13. Les activités du forgeron étaient de réparer ou fabriquer les outils (du tailleur de pierre). 
14. Les activités du forgeron étaient la fabrication et la réparation ; c’est à dire faire les clous 

des portes… 
15. Le forgeron fabriquait des outils de travail, des armes… 
16. Il fabriquait des armes, réparait des outils. 
17. Il fabrique des outils pour les bûcherons et autres, il fabrique des armes. 
18. Le forgeron faisait tout ce qui est en fer. 
19. C’était le fer sa seule activité. 
20. Les vraies activités du forgeron, c’est qu’il fabrique des outils avec le fer. 
21. … 
22. Il répare, fabrique des armes et de la ferronnerie. 
23. J’ai oublié. 
24. … 

  
� Quels sont les métiers qui ont un rapport avec la pierre sur le chantier ? 
1. … 
2. … 
3. Il y a le carrier, le tailleur de pierre, le maçon et bien sûr le forgeron pour les armes. 
4. Les métiers en rapport avec le fer sont le forgeron… 
5. … 



6. Il y a les carriers et les tailleurs de pierre. 
7. Il y a le carrier, le tailleur de pierre, le maçon qui ont un rapport avec la pierre. 
8. Tailleur de pierre… 
9. Les carriers, les tailleurs de pierre. 
10. Les métiers sont la carrière, le tailleur de pierre et le maçon. 
11. Les activités qui ont un rapport avec la pierre sont la carrière, les tailleurs de pierre, les 

maçons. 
12. La carrière, le forgeron et les tailleurs de pierre. 
13. Les métiers qui ont un rapport avec la pierre sont les carrières ou les tailleurs de pierre. 
14. Les tailleurs de pierre et les carriers. 
15. Il y a le carrier et le tailleur de pierre. 
16. Je ne sais pas. 
17. La carrière. 
18. Exemple : les tailleurs de pierre. 
19. Les tailleurs de pierre, les maçons. 
20. Le tailleur de pierre, le maçon. 
21. … 
22. Le tailleur de pierre. 
23. Je ne sais pas. 
24. Le tailleur de pierre. 

 
� Qu’est-ce que le mortier ; comment le fabriquait-on ? 
1. C’est du ciment, on le fabrique avec de l’eau du calcaire et du sable. 
2. Un « truc » chimique fait pour coller les pierres entre elles ; avec du sable, de l’eau et de la 

chaux vive. 
3. Le mortier est une pâte qui remplace le ciment on le fait avec du sable, de l’eau et de la 

chaux vive. La chaux est faite avec de la pierre calcaire qu’on fait brûler au foyer ce qui fait 
de la chaux vive. Elle aspire l’oxygène dans l’air qui forme de la chaux grasse. 

4. On fabrique le mortier avec du calcaire et de la terre. 
5. … 
6. Le mortier sert à faire tenir en place les pierres (comme du ciment) mais je ne sais plus 

comment on le fabrique. 
7. Le mortier est comme le ciment ; pour le fabriquer on mélange du sable, de la chaux vive. 
8. Avec de l’eau et de la chaux. 
9. Le mortier c’est du ciment : eau, sable, calcaire et la terre. 
10. Le mortier c’est l’ancêtre du ciment. On le fabrique avec de l’eau, de la chaux, du sable et 

de la terre. 
11. Le mortier sert à fixer les pierres et c’est fait avec de l’eau, du sable, de la terre, de la chaux. 
12. Le mortier est une pâte comme le ciment qui servait à coller les pierres entre elles. Il faut 

mélanger du sable et de la chaux vive. 
13. Le mortier est une terre. On la fabrique avec de la chaux vive qu’on fait brûler et du sable. 
14. Le mortier est une pâte qui sert à assembler les pierres. 
15. Le mortier sert à assembler les pierres entre elles. On le fabrique avec du sable, de l’eau et 

de la chaux. 
16. Je ne sais pas, j’ai oublié. 
17. … 
18. Le mortier est utilisé pour construire des châteaux, tout ce qui est sur les uns et les autres. 

An début c’est de la terre (calcaire) qu’on fait brûler, on y ajoute du sable puis ça devient le 
mortier. 

19. Le mortier est une pierre, on prend de l’eau, du sable et de la chaux. 
20. Le mortier c’est ce qui remplace le ciment de nos jours. 
21. C’est de la terre ; on s’en sert pour en mettre entre les pierres pour les châteaux, maisons… 



22. L’ancêtre du ciment ; on mélange, eau, terre et calcaire, eau de chaux). 
23. … 
24. C’est de la terre. 

 
� Pourquoi la construction d’un château de pierre au 13ème siècle était si longue (environ 

25 ans) ? 
1. Parce qu’il y avait des gens qui ne voulaient pas travailler. 
2. Parce qu’ils n’avaient pas de grue, d’électricité pour aider et qu’ils faisaient ça à la main. 
3. C’est parce que pour tailler de la pierre il faut beaucoup de temps. Il faut au moins 6 heures 

pour tailler une pierre en parallélépipède. Il faut payer les forgerons et les tailleurs de pierre. 
4. La construction d’un château est longue car la pierre est longue à construire. 
5. … 
6. Elle est longue car les tailleurs de pierre prennent un jour pour tailler 3 ou 4 pierres simples. 
7. Les manières de travailler, les outils du Moyen-Âge. 
8. Car pour tailler 3 ou 4 pierres, les tailleurs de pierre prennent un jour. 
9. C’était long car tout était fait à la main. 
10. La construction était longue car les tailleurs de pierre ne pouvaient faire que 3 ou 4 pierres 

par jour et que plus il y avait de tailleur, plus on les payait mais le seigneur n’était pas aussi 
riche. 

11. C’est long car les tailleurs de pierre taillaient environ 2 pierres par jour et qu’il n’y avait pas 
beaucoup de tailleurs. 

12. C’est parce qu’un tailleur de pierre pouvait tailler jusqu’à 3 à 4 pierres par jour : comme il 
faut beaucoup de pierres ça prend plus de temps et payer plusieurs tailleurs de pierre 
revenait à payer plus cher. 

13. Car un tailleur de pierre taille 3 ou 4 pierre par jour et comme les tailleurs de pierre 
coûtaient cher pour le seigneur, il n’y en avait pas beaucoup. 

14. Parce que si le seigneur employait trop de personnes il ne pourrait pas les payer. 
15. Car il n’y a pas beaucoup de carriers et de tailleurs et que les tailleurs ne font que 3 pierres 

par jour chacun. 
16. Parce que le matériel coûte cher. Il faut payer les employés et on ne peut pas trop en avoir 

car c’est cher. 
17. Parce qu’à l’époque ils n’avaient pas d’outils révolutionnaires. 
18. Parce que les tailleurs de pierre n’étaient pas beaucoup et ne faisaient que 3 ou 4 pierres par 

jour. Plus de tailleurs feraient plus d’impôts pour le seigneur. 
19. Il y a beaucoup de choses à construire et ça prend du temps. 
20. Car ils faisaient tout à la main sans machine. 
21. C’était long car ils n’étaient pas nombreux. 
22. Car comme le seigneur n’a pas beaucoup d’argent, il ne peut pas prendre beaucoup de 

travailleur, donc cela dure longtemps. 
23. … 
24. Car ils n’utilisaient que les choses qu’il y a sur place et aussi car ils faisaient tout à la main. 

 
� Quel était le rôle des animaux que vous avez observés ? 
1. Il était de tirer des charrettes avec des  pierres trop grosses pour l’homme et les autres 

animaux servaient pour la laine et pour être manger. 
2. Aider, transporter, servir d’aliments… 
3. Les chevaux servaient à tirer des charrettes ; les moutons pour la laine ; à fertiliser les terres 

avec leurs excréments et à être mangé. 
4. Le rôle des animaux est de nous servir dans la vie de tous les jours (ex. : moutons = laine ; 

chevaux = charrettes…). 
5. Le rôle des animaux était d’être mangé. Le mouton sert pour la laine et la nourriture. 



6. Le cheval peut porter des pierres sur une charrette. Leurs excréments peuvent servir pour les 
cultures. 

7. Les animaux servent à tirer les charrettes et à nourrir les gens du chantier ou aussi pour la 
laine (le mouton). 

8. Ils aident au travail par exemple le cheval tire une charrette pour transporter des choses et ils 
se font manger. 

9. Il y avait des animaux qui servaient à transporter le bois, la terre, les pierres etc…Et d’autres 
qui nourrissaient les paysans. 

10. Leur rôle est de nourrir les gens qui travaillent et leur fumier sert de protection contre le 
froid, le gel. 

11. Le rôle des animaux était de nourrir les gens et les aider dans leur travail. 
12. Certains tiraient les charrettes (chevaux) et d’autres servaient pour les vêtements (moutons) 

etc… 
13. Le rôle des animaux était très important. Cheval : pousser la charrette. Moutons : ont de la 

laine et on peut les manger… 
14. Leur rôle était de conduire les gens avec les charrettes et avec leurs excréments les gens 

pouvaient faire des choses comme recouvrir leurs maisons de paille et d’excrément lors de 
l’hiver… 

15. Ils servaient à manger. 
16. De transporter des choses, exemple du bois. 
17. Le mouton servait pour la laine. Le cheval pour porter des pierres. 
18. Les chevaux servaient à tirer la charrette ; le mouton, pour la laine et être mangé avec les 

cochons. 
19. Les chevaux tirent des choses, les autres animaux servent à manger. 
20. Les animaux servent à nourrir les gens qui travaillent et les poules à pondre des œufs. 
21. Leur rôle était de transporter des choses. 
22. Cheval : tirer la charrette (pierre, bois). Mouton : il donne la laine et la nourriture ; l’âne 

porte de très légères charges ; oies : œufs et nourriture. 
23. … 
24. Il y en a qui étaient utiles et d’autres pour lesquels je n’ai pas trouvé leur utilité. Les 

chevaux et les ânes servent à traîner les charrettes. Je n’ai pas trouvé l’utilité des cochons. 
 

� Par quels moyens un seigneur pouvait donner aux visiteurs de son château, 
l’impression qu’il était riche ? 

1. … 
2. Les carreaux, les pierres, la façon d’être… 
3. Ils taillaient les pierres en parallélépipède ; il mettait des carreaux bicolores dans les salles 

où il recevait. 
4. Le seigneur a l’air riche car il utilise du carrelage dans la pièce où vont les visiteurs. 
5. … 
6. Il avait du carrelage bicolore aux endroits où les visiteurs venaient (dans certaines pièces). 

En allant chercher de belles pierres, bien taillées, pour les mettre sur le château. 
7. Pour donner l’impression qu’il était riche il demandait aux tailleurs de pierre de bien tailler 

les pierres pour qu’elles soient bien lisses. 
8. Le carrelage bicolore et les pierres taillées. 
9. En taillant les pierres en rectangle. 
10. Le seigneur donnait l’ordre de mettre quelques pierres un peu partout mais des pierres rares 

et belles. 
11. Le seigneur pouvait faire croire qu’il était riche en utilisant des pierres bicolores et des 

pierres bien taillées. 
12. … 
13. Le seigneur mettait du carrelage bicolore dans les salles où les visiteurs allaient. 



14. Il pouvait leur donner l’impression qu’il était riche grâce aux couleurs des pierres de son 
château. 

15. Avec des carreaux tricolores on avait l’air d’être riche et aussi quand les pierres du château 
sont bien mises, bien taillées. 

16. En mettant sur le château des plaques en fer. 
17. Devant le château il y avait des pierres taillées, comme ça il pouvait montrer aux visiteurs 

qu’il avait les moyens de faire tailler les pierres. 
18. Par sa pièce où les visiteurs voyaient le carrelage multicolore. 
19. Par les pierres et les doubles vitraux. 
20. … 
21. Je ne m’en souviens plus. 
22. Grâce aux carreaux bicolores, aux pierres bien taillées. 
23. … 
24. Il taillait le côté visible des pierres, il installait des carreaux bicolores dans les pièces 

publiques pour montrer sa richesse. 
 

 
� Pourquoi un seigneur voulait faire croire qu’il était plus riche qu’il ne l’était en 

réalité ? 
1. Parce qu’il se prenait pour un roi et aussi pour montrer qu’il était très puissant. 
2. Pour montrer qu’il est seigneur, qu’il est indépendant, qu’il gouverne, qu’il a l’autorité. 
3. C’est pour faire (…) à ceux qui veulent l’attaquer. 
4. Le seigneur veut faire croire qu’il est riche pour être puissant. 
5. … 
6. Il faisait ça pour pas que les ennemis attaquent, pour faire croire qu’il a une armée de 

soldats. 
7. Pour que les autres seigneurs ne viennent pas l’attaquer. 
8. Pour se faire obéir par les paysans. 
9. Pour que ceux qui voulaient attaquer se disent non. 
10. … 
11. Il voulait faire croire qu’il est riche car comme ça si des gens envahissent le château ils 

croiront qu’il a beaucoup de soldats. 
12. Car en cas d’attaque, s’il montrait qu’il était riche, l’ennemi croirait qu’il a une puissante 

armée. 
13. Un seigneur voulait faire croire qu’il était riche pour donner l’impression qu’il est puissant, 

qu’il a une grande armée et que personne ne l’attaquerait. 
14. Car si jamais il y avait une attaque cela repousserait les guerriers. 
15. Parce que comme ça les gens qui attaquent croiront qu’il y a beaucoup de chevaliers. 
16. Parce que c’est dur d’avoir beaucoup d’argent au Moyen-Âge. 
17. Pour faire fuir les envahisseurs. 
18. Pour que les autres seigneurs ne se battent pas avec lui. Il fait croire qu’il a une armée mais 

cela est faux. 
19. Pour donner une belle image de lui. 
20. Car il a engagée plein de paysans. 
21. Il avait des pouvoirs (mais moi je ne le crois pas du tout). 
22. Car s’il est riche il peut avoir une très grande garnison. 
23. … 
24. Pour que ceux qui venaient l’attaquer, croient que son armée ou sa défense étaient 

importantes. 
 

� Pourquoi les paysans participaient à la construction et à l’entretien du château de leur 
seigneur ? 



1. Car ils étaient obligés et si ils ne le faisaient pas, il leur coupaient les mains et les pieds. 
2. Pour récolter de l’argent en récompense. 
3. C’est pour être protégés en cas d’attaque et aussi parce qu’ils sont obligés. 
4. Pour être protégés de la guerre et pour ne pas se faire couper les mains et les pieds [par leur 

seigneur]. 
5. … 
6. Pour être protégés en cas d’attaque ; pour avoir un abri.  
7. Car en cas d’attaque les paysans peuvent venir se protéger dans le château. 
8. Pour se protéger et pour ne pas se faire couper les mains et les pieds. Ils sont obligés. 
9. Parce qu’ils étaient obligés sinon les chevaliers leur coupaient mains et pieds ; en plus ils 

avaient une protection. 
10. Ils participaient car si ils ne le faisaient pas ils auraient eu les pieds et les mains coupés. 
11. Il y participaient car comme ça quand il y a une guerre ils pouvaient se refugier dans le 

château. 
12. Car en cas d’attaque, c’était dans ces châteaux qu’ils se protégeaient et ils étaient obligés. 
13. Car si ils se font attaquer le seigneur les protègera et sinon, s’ils s’opposent au seigneur, le 

seigneur les tuera. 
14. C’est parce qu’ils voulaient être protégés. 
15. Car ils sont obligés sinon le seigneur leur coupe leurs pieds et leurs mains. 
16. Pour qu’en échange ils y habitent en cas d’attaque. 
17. Pour qu’ils soient protégés des attaques. 
18. Ils étaient obligés de le faire car s’ils ne le faisaient pas on leur coupait les pieds et les mains 

et s’ils le faisaient, les chevaliers les protégeaient. 
19. Pour se pardonner, se protéger et participer. 
20. … 
21. Car s’ils ne le faisaient pas, le seigneur leur coupait mains et pieds. 
22. Car s’ils ne le font pas on leur coupe bras et jambes ; pour pouvoir se protéger en cas 

d’attaque. 
23. … 
24. Car ils ne voulaient pas perdre leurs mains et leurs pieds. En fait, ils avaient peur de leur 

seigneur. 



�� Dessine le schéma simplifié de l’organisation d’un chantier de construction d’un château de 
pierre au 13ème siècle. 
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� Y a-t-il d’autres choses que tu as découvertes et que tu voudrais rajouter ici ? 
1. … 



2. Oui, la construction des châteaux. 
3. Pas spécialement. 
4. Ca a changé depuis le Moyen-Âge, maintenant la technologie a évolué mais la façon de 

vivre ou d’apprendre n’a pas tellement changée. 
5. … 
6. … 
7. … 
8. Non. 
9. … 
10. Rien du tout. 
11. Non. 
12. L’écorce d’osier sert d’aspirine. 
13. J’ai appris aussi comment ils faisaient de la poterie. 
14. Non. 
15. … 
16. Non. 
17. J’ai découvert que le château était construit avec du grès. J’ai appris que le mortier était 

l’ancêtre de (…). 
18. Oui, les matières premières ; les différentes pierres ; les différents métiers ; à quoi peut 

servir la corde ; la paille pour faire des paniers… etc. 
19. La corderie, la poterie. 
20. Oui, comment on transportait les pierres avec une charrette tirée par un cheval. 
21. Non je n’ai rien a rajouter. 
22. Non. 
23. … 
24. J’ai découvert plein de choses. 

 
� Qu’est-ce qui, dans la façon dont s’est déroulé le travail pendant la sortie puis en 

classe, t’a permis de comprendre et d’apprendre plus facilement ? 
1. C’était de retenir les explications que l’on nous donnait. 
2. Je ne sais pas. 
3. C’est parce qu’on a travaillé en petits groupes. 
4. C’est le schéma [d’organisation du chantier] de Wesley, Gaëtan et Alain. 
5. … 
6. C’est mieux que de travailler en classe. J’ai appris plus vite. Je comprends mieux et peux 

répondre à presque toutes les questions. 
7. C’est le travail en groupe qui m’a beaucoup aidé. 
8. Je n’ai pas appris plus facilement. 
9. J’ai appris plus facilement car chacun avait un thème, après on a échangé. 
10. Rien du tout. 
11. Le travail en groupe. 
12. Le travail de groupe. 
13. Le travail en classe m’a permis de comprendre et d’apprendre plus facilement. 
14. Les photos ; les explications de chaque employé. 
15. C’est d’avoir vu le château pour mieux comprendre. 
16. En regardant, c’est plus facile d’apprendre. 
17. Rien. 
18. De voir comment c’est fait, etc… 
19. Le travail en groupe et que tout le monde participe. 
20. Je ne sais pas. 
21. Rien, je crois. 
22. Être dehors, en groupe. 



23. … 
24. Apprendre tout en s’amusant. 

 
� En quelques mots, pour conclure, que penses-tu de tout ce travail que toi et la classe 

avez réalisé ? 
1. Je pense que tous nous avons compris et avons bien réussi ces travaux. 
2. Il est bien. 
3. C’était bien. 
4. Je pense que nous avons fait des efforts car le Moyen-Âge, je pense que c’est pas trop notre 

activité préférée. 
5. … 
6. Moi j’ai appris beaucoup de chose. Le travail de mon groupe a été efficace, je crois. 
7. … 
8. Tout le monde a participé, donc c’est bien. 
9. On a tous participé et je pense qu’on y a mis toute notre volonté. 
10. Je ne sais pas. 
11. Qu’il est bien si tout le monde comprend bien. 
12. Cette sortie nous a appris beaucoup de choses sur la vie d’un chantier au Moyen-Âge. 
13. Je pense que grâce à la sortie, j’ai appris beaucoup sur la vie du Moyen-Âge. 
14. J’en suis fière. 
15. Que c’est pas si mal que ça. Je trouve qu’on a bien travaillé. 
16. On a pas mal travaillé, donné de réponses. 
17. J’étais un peu déçu d’avoir payé 20 euros juste pour ça et en plus on était en groupe et on ne 

pouvait pas les faire nous même. 
18. « Réfléchir » et « organiser ». 
19. Que c’est bien. 
20. Juste dire merci pour cette sortie. 
21. Le seul mot que je puis dire est « en groupe », car tout le long de ce travail nous avons été 

en groupe. 
22. Bien. 
23. … 
24. Je pense que tout c’est bien passé, même les moins intéressés se sont intéressés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


