S’OUVRIR A L’AUTRE
CHANGER SON REGARD

PARCOURS D’EDUCATION
A LA JUSTICE AU SERVICE
ET A L’ENGAGEMENT

4ème, 3ème
Pluridisciplinaire
(participation du CDI
et du self possible)

LA SALLE FRANCE

LIENS AVEC LES PROGRAMMES : Lien avec le programme de langue vivante :

FICHE 2.2

découvrir une nouvelle culture. Programme
de 3ème et 4ème : le voyage (grandes expéditions, métissage, exil, etc.),
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PRESENTATION DE LA SEQUENCE :

OBJECTIF GENERAL :

Les élèves de 3ème et 4ème qui n’ont pas la chance de partir
en voyage scolaire, voyagent d’une autre façon...pendant leurs
cours et en restant dans l’établissement

Faire l’expérience d’une autre
culture sans quitter le collège

OBJECTIFS SPECIFIQUES:
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Sur le temps de voyage
des autres classes,
par séance de 2h
par semaine par discipline.

Montrer que toutes les disciplines
peuvent être liées
Développer le travail d’équipe des
enseignants et des élèves
Dynamiser les cours
Faire du lien
Ouvrir à l’international
Enrichir les connaissances des
élèves de la culture étudiée

DEROULEMENT :

DOCUMENTS ET/OU MATERIEL NECESSAIRES:

Etape 1 : Introduction

- Matériel scolaire utilisé habituellement en classe
- Un cahier de bord et de cours
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l’expérience d’un voyage aux cours de ceux qui ne
partent pas. L’idée est que tous les élèves vivent l’expérience de l’étranger. L’activité se fait durant le temps du voyage des autres
classes, avec un emploi du temps adapté. La thématique est le pays dans lequel les autres classes se rendent.

Etape 2 : Un pays décliné dans chaque matière
Chaque professeur restant en France détermine comment il compte adapter la thématique du pays dans son cours (exemples en
annexe). L e travail de la semaine se fera en 2 temps : un travail de recherche en groupes puis un travail individuel pour
constituer un dossier individuel qui sera rangé ensuite dans le classeur histoire des arts. Il est nécessaire de prévoir 2 heures pour
chaque activité proposée, c'est-à-dire par discipline.Une heure de travail par petits groupes, puis une heure de travail de présentation
et rédaction personnel encadré par le professeur référent.
Tout au long de la semaine, un cahier de bord et de cours est tenu. Ils seront conservés par les élèves et peut être partagé à toute la
classe.
Retour d’expérience
Un échange entre les classes qui sont parties et celles qui sont restées peut être réalisé. Tout l’établissement peut être investi dans le
projet. Dans le cas d’un voyage en Afrique, par exemple, la classe ULIS avait préparé une exposition de masques africains faits mains
pour décorer le self, le CDI avait aussi joué le jeu et faisant une exposition d’arts, de contes et de livres africains. Un conteur et un
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Exemple d’un contexte au Mali (E "app#"$ avec u v#yage "éalisé da s ce pays pa" u e
classe%
Voyage en « caravane»
Id"iss es$ u jeu e $a"gui. Sa famille e$ lui v# $ fai"e pa"'e d’u e ca"ava e qui les mè e"a de
Daka" à Kha"$#um, à $"ave"s le dése"$. Id"iss a 12 a s e$ 4 m#is le j#u" du dépa"$.
Ce v#yage de 4158 km débu$e le 1e" jui e$ dev"ai$ se $e"mi e" le 1e" #vemb"e au
c"épuscule. La ca"ava e p"e d la "#u$e, il es$ 7 h 25 mi 43 s e$ le s#leil es$ déjà levé depuis 1
h 57 mi 50 s.
Leu" bu$ es$ de fai"e pa"ve i" à Kha"$#um, à d#s de chameaux, des ma"cha dises ache$ées
su" le p#"$ de Daka".
Id"iss aide s# pè"e, qui es$ 27 a s e$ 8 m#is plus âgé que lui, à cha"ge" les #mb"eux 'ssus
c#mme du b#g#la e$ de l’i dig# su" le d#s des chameaux a/ de les ve d"e au ma"ché de
Kha"$#um.
La ca"ava e se"a c#mp#sée de 32 c#uples, 2 vieilla"ds e$ 5 e fa $s (d# $ Id"iss%.
Chaque pe"s# e au"a la "esp# sabili$é de 2 chameaux. L’u se"vi"a de m# $u"e, l’au$"e
p#"$e"a 132 kg de ma"cha dises.
Les c# di'# s de v#yage se"# $ $#u$ de même assez di6ciles : p#u" u e semai e, les
ca"ava ie"s ’au"# $ que 1 491 li$"es d’eau au $#$al à leu" disp#si'# , p#u" la b#iss# . Les
chameaux, eux, # $ leu"s b#sses, "ése"ves é e"gé'ques leu" pe"me9a $ de e pas b#i"e
pe da $ u m#is. Ils p#u""# $ "ep"e d"e des f#"ces, à chaque é$ape da s u e #asis.
Chaque s#i", pe da $ que les h#mmes m# $e"# $ les $e $es (u e p#u" 5 pe"s# es%, Id"iss e$
les amis de s# âge dev"# $ alle" "amasse" du b#is sec (chacu "amè e"a 2,15 kg de b#is%
p#u" alime $e" le feu. Les femmes p#u""# $ ai si p"épa"e" le "epas e$ les bê$es sauvages e
s’app"#che"# $ pas du campeme $.
Ap"ès le "epas, les deux plus âgés, qui s# $ de fameux c# $eu"s, se me9"# $ l’u ap"ès
l’au$"e, à "ac# $e" des his$#i"es d’a cê$"es, d’a imaux e$ d’esp"i$s (chacu "ac# $e"a 3
his$#i"es de 24 mi u$es chacu e%.
Ap"ès la veillée, $#u$ le m# de i"a se "ep#se".
U e se ' elle, ap"ès av#i" "a gé ses a;ai"es da s sa $e $e, se p#s$e"a p"ès du feu, p#u"
su"veille" le campeme $.
Id"iss, é$e du su" sa a9e e$ s#us u e c#uve"$u"e (les ui$s s# $ f"aîches da s le dése"$%,
pe se"a, ava $ de s’e d#"mi", à s# g"a d f"è"e qu’il "ej#i d"a bie $ô$ à Kha"$#um.
P#u" cela, s# chameau dev"a pa"c#u"i" 15 000 pas pa" j#u".
E a9e da $ ce m#me $, Id"iss dev"a sav#u"e" chaque m#me $, me"veilleux e$ e v#û$a $,
passé au milieu des du es...
A par$r de ce contexte, voici les travaux à réaliser dans chaque discipline :
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Travail de géographie
a Où se #$%uve&# Daka$ e# Kha$#%um ?
b Qu’es# ce qu’u& #a$gui, le c$épuscule, u&e &a*e ?
c La ca$ava&e v%yage à peu p$ès e& lig&e d$%i#e, mais évi#e la Mau$i#a&ie. Quels pays
#$ave$se-#-elle ?
d Su$ u&e ca$#e de l’Af$ique que v%us au$ez dessi&ée, #$acez le v%yage d’Id$iss e# ses
c%mpag&%&s de v%yage.
Travail de français
a Sa&s $ec%pie$ le dic0%&&ai$e, dé1&issez : u&e ca$ava&e e# u&e %asis.
b Imagi&ez ce que p%u$$a $ac%&#e$ Id$iss à s%& g$a&d f$è$e e& a$$iva&# à Kha$#%um e& u&e
dizai&e de lig&es.
c V%us p%u$$ez illus#$e$ v%#$e his#%i$e.
Travail de mathéma!ques
a C%mbie& de j%u$s du$e$a le v%yage ?
b C%mbie& 1 h 57 mi& 50 s $ep$ése&#e de sec%&des ?
c A quelle heu$e le s%leil s’es#-il levé le j%u$ du dépa$# ?
d Quelle dis#a&ce pa$c%u$# la ca$ava&e pa$ j%u$, e& m%ye&&e ?
e Quel es# l’âge du pè$e d’Id$iss ?
f C%mbie& y a-#-il de chameaux ?
g Quelle masse #%#ale de ma$cha&dises se$a #$a&sp%$#ée pa$ les chameaux ?
h De c%mbie& de li#$es d’eau disp%se$a chaque pe$s%&&e pa$ j%u$ ?
i Quel es# le &%mb$e de #e&#es &écessai$es ?
j Quelle es# la cha$ge #%#ale de b%is $amassée, pa$ les e&fa&#s (e& g$ammes ?
k Quelle es# la du$ée #%#ale, chaque s%i$, des his#%i$es (e& heu$es - mi&u#es ?
l Quel se$a le &%mb$e #%#al de pas fai#s pa$ le chameau d’Id$iss pe&da&# #%u# le v%yage ?
Travail d’arts plas!ques
Id$iss a cha$gé des 0ssus su$ le d%s des chameaux : quels s%&# ces 0ssus ? Reche$chez des
c%uleu$s u0lisées e& Af$ique fab$iquées à pa$0$ de végé#aux.
E& u0lisa&# dive$s ma#é$iaux c$éez u&e ca$#e p%s#ale de v%#$e v%yage que v%us e&ve$$ez à u&
ami $es#é à Tel%ché.
Travail d’anglais et / ou d’allemand
V%us allez $ej%i&d$e Id$iss su$ la place p$i&cipale de Kha$#%um, v%us allez v%us déc$i$e e&
quelques lig&es (au m%i&s 5 a1& que v%#$e &%uvel ami puisse v%us $ec%&&aî#$e, &’%ubliez
pas de di$e que v%us p%$#e$ez quelque ch%se de pa$0culie$ a1& que cela s%i# plus facile p%u$
Id$iss.

