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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2019-2020

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : classe archéologie

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Diderot

Adresse : 3 rue de Cologne 
Besancon

COORDINATION
Griffond Emilie

emilie.griffond@ac-besancon.fr

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Le projet a déjà eu lieu l'année précédente mais n'a pas pu 
aboutir suite à la crise sanitaire liée au COVID

- Motiver les élèves autour d'un projet CM1/6è : 3 visites au 
musée des Beaux arts de Besançon sont programmées et 
réinvesties ensuite en classe (création de vidéo et 
webdocumentaire). Le projet permettrait d'institutionnaliser 
cette pratique et de développer les liens école/collège.

- Créer un nouveau parcours pédagogique pour les élèves 
entrant au collège Diderot. Rendant le collège attractif et 
donc contribuer à la mixité scolaire (Choix des CM2 entre le 
collège Voltaire et Diderot)

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

- Réexpérimenter le travail mené en 2018 avec l'école 
d'Avanne et en 2019 avec l'école Bourgogne : 3 visites au 
musée des Beaux Arts et d'archéologie de Besançon 
(préhistoire, Egypte, Rome). A la suite de ces visites un 
travail de coopération CM1/6è est mené pour créer une 
vidéo ou un web documentaire. Une dernière sortie est 
prévue en juin au centre ville de Besançon pour résoudre 
un jeu de piste sur Vesontio.

- Tentative de visite du site de Bibracte
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OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

- Sur les élèves et leurs acquis : motivation, engagement, 
travail de groupe

- Sur les enseignants : interdisciplinarité

- sur l'établissement et l'école : un nouveau parcours 
pédagogique, rendre le collège plus attractif, créer de la 
mixité sociale

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Elèves impliqués : une classe de 6è et une classe de CM1

 

Partenariat éventuels :

- Musée des Beaux arts

- INRAP

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des 
enseignants-chercheurs au sein de la fédération de 
recherche de l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Griffond Emilie : professeur d'histoire géo

 

Bessero Caroline : coordinatrice rep +

un enseignant de CM1 (encore à définir)

les professeurs volontaires de la classe

 


