Vincent FABRE – Professeur d’Histoire Géographie

05/2006

2ème NOTE SUR LE PROJET PEDAGOGIQUE CLASSE TOUR DU MONDE
(COMPTE-RENDU REUNION /05/2006)
Ordre du jour
1. Réalisation : objectifs de la classe à projet Tour du monde ;
2. Pédagogie : objectifs de la classe à projet Tour du monde ;
3. Fonctionnement administratif de la classe à projet Tour du monde ;
4. Fonctionnement pédagogique de la classe à projet Tour du monde ;
5. Réalisation d’un dossier de classe à PAC ;
6. Sensibilisation des futurs élèves de 5eme ;
Annexe :
Calendrier et liste des sites du tour du monde pour établir les thèmes de travail.
ere
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note de cadrage du projet de classe tour du monde.

1. Réalisation : objectifs de la classe à projet Tour du monde
-

A la fin de l’année, publier ou faire publier en format papier le carnet de voyage rédigé par les élèves ;

-

Publier le carnet de voyage sur Internet via un blog ;

-

Publier sur Internet via un blog les recherches par thèmes effectués par les élèves.

2. Pédagogie : objectifs de la classe à projet Tour du monde
-

Faire travailler les élèves sur le thème du récit et du portrait et les amener à rédiger et à enrichir leur texte (Français).

-

Faire travailler les élèves sur la découverte des peuples, civilisations et des continents (Histoire – Géographie /
Français)

3. Fonctionnement administratif de la classe à projet Tour du monde
-

Option sur la base du volontariat avec inscription en fin de 6eme

-

Regroupement des élèves dans une même classe de 5

-

Option de 2 heures tous les 15 jours dans l’emploi du temps

-

Equipe pédagogique de 4 professeurs : Franck MERABTI (Lettres), Claire ASTIER (Lettres), Olivier MOYROUX

ème

(Histoire-Géographie), Barbara WACHENHEIM (Histoire-Géographie). Franck MERABTI (Lettres) et Olivier
MOYROUX (Histoire-Géographie) seront les deux professeurs de la classe de 5eme dans laquelle se trouveront les
élèves volontaires. Les deux autres professeurs interviendront uniquement lors de l’option avec ces élèves.
-

Dotation horaire : 1h par matière par semaine (1/2 heure supplémentaire par professeur par semaine)

4. Fonctionnement pédagogique de la classe à projet Tour du monde
- Séances de cours de 2h tous les 15 jours.
- Les séances seront menées en alternance : séance consacrée au travail de rédaction du carnet de voyage (1 par mois)
/ séance de travail sur un thème de recherche à approfondir. (1 par mois)
- Les séances de travail sur thème donneront lieu à un exposé des élèves.
- Chaque séance sera préparée par un travail des élèves et une liaison avec Vincent FABRE (Mail, sites web, textes et
photos).
- Chaque séance donnera lieu à une publication sur Internet des travaux des élèves.
- La classe mettra donc son travail en ligne sur deux blogs correspondants aux deux axes de travail. Les deux blogs
seront reliés par des liens hypertextes.

5. Sensibilisation des futurs élèves de 5eme
-

ème

L’équipe pédagogique fera le tour des classes de 6

pour présenter le projet de tour du monde et la classe

associée (Utilisation de powerpoint de présentation).
-

Calendrier : avant le 15 juin.

Dans l’attente de vos remarques et restant à votre disposition pour discuter des modalités du projet, respectueuses
salutations.

Pour l’équipe de professeurs volontaire sur ce projet
Vincent FABRE
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ANNEXE 1 : Calendrier et sites visités lors du tour du monde 2006-2007
Départ France : 12/09
AMERIQUE DU SUD : SEPTEMBRE – DECEMBRE

Argentine :
12/09 - 17/09 : Buenos-Aires
17/09 – 21/09 : Chute d’Iguacu + Barrage d’Itaïpu
Brésil :
21/09 – 26/09 : Pantanal : Région naturelle
Bolivie :
26/09 – 28/09 : Santiago de Chiquitos : Mission jésuite (film « Mission »)
28/09 – 01/10 : Samaïtapa (proche Santa Cruz) : piémont des andes / ruines pré inca de El Fuerte
01/10 – 07/10 : Sucre : architecture coloniale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
07/10 – 09/10 : Mine de Potosi : ville minière et mine d’argent fondée en 1545, la plus grande du monde à la
Renaissance. Visite des mines encore en exploitation.
09/10 – 13/10 : Salar de Uyuni : région naturelle, grand réservoir de sel à l’air libre exploité.
13/10 – 17/10 : La Paz : capitale la plus haute du monde, avec 1000m de déniveler entre la ville haute et la ville basse,
site géographie impressionnant. Ville coloniale également.
17/10 – 21/10 : Yungas : chaîne de la Cordillère des Andes, étagement des milieux, pavage pré-Incas
21/10 – 24/10 : Lac Titicaca : minorité indienne, lac de l’altiplano, sites sacrés
Pérou :
24/10 – 01/11 : Cuzco et sa région : capitale de l’empire Incas
01/11 – 05/11 : Machu Pichu : cité Inca
05/11 – 07/11 : Ayacucho : ville coloniale
07/11 – 09/11 : Région de Pisco : flore et faune cotières (oiseaux, exploitation du guano, site archéologique)
Arequipa et sa région : volcanisme, ville coloniale
Chili :
09/11 – 14/11 : San Pedro de Atacama et désert d’Atacama : désert le plus aride au monde, oasis
14/11 – 16/11 : La Serena : Observatoire astronomique Cerro Manallucca
16/11 – 20/11 : Vallee del encanto - Ovalle : canyon, culture indienne
20/11 – 26/11 : Santiago et Valparaiso : capitale chilienne et port
26/11 – 30/11 : Temuco Parque nacional conquillo : parc naturel volcanique
Patagonie Argentine - Chili :
30/11 – 06/12 : Bariloche - Lake District : cordillère des Andes, lacs d’altitude
06/12 – 09/12 : Puerto Montt - Ile de Chiloë : île de la côte pacifique, flore, faune
09/12 – 11/12 : Villa O’Higgins -Terminus Transaméricaine : Piémont de la cordillère, fin de la route Amérique du Nord –
Amérique du Sud
11/12 – 17/12 : Parc national des Glaciers : glaciers, pics (Fritz Roy), Cerro Torre
17/12 - 24/12 : Puerto Natales : fjords, villages de pêcheurs
24/12 – 30/12 : Ushuaïa : ville australe, détroit de Magellan, faune
Retour Santiago entre le 30 /12 et le 01/01/2007
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Suite à détailler : calendrier indicatif :
07/01 – 01/02 : Nouvelle Zélande
01/02 – 25/03 : Asie du Sud-Est (Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam)
25/03 – 15/06 : Inde (Rajhastan et nord de l’Inde) – Pakistan – Iran – Turquie
15/06 – 30/07 : Nord de la Grèce – Ex-Yougoslavie
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