
 

 

Ecole, Collège, Lycées, Centre de Formation 

 

CINQUIEME - CLASSE A PROJETS CULTURELS 
(hors parcours sportif Nature & Montagne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX DU PROJET CULTUREL 

1 / TRIMESTRE  

(1h00 / semaine) 

JARDIN BIO 
ATELIER 

ARTISTIQUE OU 

LITTERAIRE 

Chaque élève en classe de Cinquième à projets 

culturels bénéficiera d’1 séance par semaine portant 

sur l’une des thématiques suivantes :  

Sciences, jeux éducatifs et stratégiques, art ou 
littérature.  

Chacun de ces projets* a pour objectif d’ouvrir les 

horizons sur un enseignement complémentaire, 

permettant ainsi à chacun de trouver un équilibre au 

Collège.  

*Jusqu’en septembre de l’année en cours, 

l’établissement se réserve le droit de modifier des 

projets ou horaires selon les disponibilités des 

enseignants impliqués dans ce dispositif. 

 

JEUX EDUCATIFS 

ET STRATEGIQUES 



 

 

 

PRESENTATION DES PROJETS 
 

ATELIER ARTISTIQUE OU LITTERAIRE – UN EXEMPLE : LA DANSE CONTEMPORAINE 

 

La danse contemporaine est une danse actuelle, ancrée dans les styles et 

les courants de notre époque. Elle permet aux jeunes de s’exprimer 

individuellement et collectivement à travers des chorégraphies variées 

qu’ils s’approprieront. Cette activité s’appuie sur des principes 

fondamentaux précis et complets qui s’axent autour de la relation du 

corps à l’espace, au temps, au poids, à la sensation et à l’énergie. Danser 

permet aux jeunes de développer la coordination, le sens de l’équilibre et 

les réflexes.  

 

 
JARDIN BIO 

 
 

L’objectif de ce module est de développer un « Espace Jardin » afin de 

communiquer avec les élèves sur des valeurs de protection de l’environnement et 

de la biodiversité, de leur donner le goût de s’occuper de la terre, des plantes et 

de voir l’évolution de leur travail sur un moyen à long terme. 

Aspects traités : plantes médicinales, aromatiques, vivaces ; fleurs de saison ; bac 

carré potager et butte de permaculture ; étude de l’espace vivant et du recyclage 

(bac à compost). 

 

 

JEUX EDUCATIFS ET STRATEGIQUES 

Ce projet permet aux jeunes d’accroître leur stratégie en utilisant les jeux de société 

comme support de développement. Les différents jeux proposés les aident à apprendre à 

coopérer et à mieux communiquer tout en les encourageant à se fixer des objectifs et à 

rester patients. A terme, ils développeront la gestion du temps et la hiérarchisation des 

priorités. 

 

 


