Vincent FABRE
Professeur d'Histoire Géographie
Collège Boris Vian
NOTE SUR LE PROJET PEDAGOGIQUE CLASSE TOUR DU MONDE

Objectifs :
-

Produire un carnet de voyage publié sur le net dans un style journalistique avec des thèmes traités en fonction des
programmes.

-

La publication papier est envisagée et des contacts seront pris durant l’année scolaire.

-

Faire travailler les élèves tout au long de l’année autour et en liaison avec le tour du monde de Monsieur FABRE.

Thème retenu
-

Découverte des continents (programme de géographie) avec un axe développement durable.

-

Récit de voyage (Programme de français).

-

Le portrait (Programme de Français).

Correspondance avec les instructions officielles de l’éducation nationale
-

Classe TICE (Utilisation d’Internet, création de blogs…).

-

Thématique du développement durable.

-

Faire écrire les élèves.

-

Possibilité d’une inscription dans le cadre de la semaine de la presse à l’école.

Dispositif demandé
-

Option sur la base du volontariat des élèves avec inscription en fin d’année scolaire 2005-2006.

-

Ces élèves seraient regroupés dans une même classe de 5

-

Une heure hebdomadaire supplémentaire pour ces élèves inscrits.

-

Equipe pédagogique volontaire en place sur cette classe de 5

-

Intervention de 4 professeurs (2 professeurs de français, 2 professeurs d’Histoire Géographie) tout au long de

ème

. (sur le modèle classe bilingue ou latiniste).

ème

pour toute l’année.

l’année pour l’heure supplémentaire hebdomadaire.

Equipe pédagogique volontaire
-

Pour le dispositif optionnelle en heure supplémentaire :

Français : 2 professeurs.
Histoire Géographie : 2 professeurs.
-

En dehors de l’option, des professeurs souhaitent travailler ponctuellement pendant l’année en liaison avec le tour du
ème

monde par l’intermédiaire du site Internet. Ils pourraient rejoindre l’équipe pédagogique de cette 5

afin de

mutualiser les travaux : Anglais, SVT

Interventions extérieures : Dans le cadre de cette option, intervention d’intervenants extérieurs (écrivains voyageurs,
journalistes ou reporters…). Pour cela, nous envisageons de demander le concours du rectorat autour d’une classe à
PAC.
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