Projet pédagogique : Classe patrimoine 2016/2017
Vivre l’aventure, le dépaysement et l’Histoire avec un grand H…
Le projet de la classe s’appuiera toujours et avant tout sur le terrain et les sorties en dehors du cadre
parfois trop étroit de la salle de classe. Faire de l’Histoire autrement et surtout se constituer son propre
savoir en participant aux visites en étant soi-même le guide est toujours notre objectif essentiel…Des
élèves acteurs de leur classe…
La classe patrimoine est et restera fortement ancrée dans l’interdisciplinarité avec une équipe soudée
autour d’un projet commun (Histoire-Math-CDI-français). Un projet interdisciplinaire.
Les sorties constitueront le fil rouge de l’année scolaire et feront parties intégrante du cours d’Histoire
géographie qu’elles viendront soit simplement illustrer, soit compléter de façon ludique et
pédagogique, soit qui seront carrément le sujet même du cours…Il s’agit donc bien d’un projet de
classe, visant à faire de la classe patrimoine une classe unie, autonome et passionnée d’histoire…
Comme l’année dernière, il y aura de nouveau un grand voyage en fin d’année ( Rome, La Grèce ou
la Turquie Antique »…..

- 1ère sortie : Découverte de l’espace proche (Grenoble ; ses transports, son patrimoine).
Financé par l’établissement.
- 2e sortie : Musée égyptien de Turin et « sur les traces de Don Bosco » fin septembre /
début Octobre (2 jours avec 1 nuit au Becchi à 30km de Turin) = 30€ (hébergement
financé par les parents, transport pris en charge par l’établissement).
- 3e sortie : Musée de Grenoble (initiation histoire de l’art : Mythologie grecque à
travers différentes peintures)
- 4e Sortie : Le Baptistère et le musée de l’ancien évêché en juin ou St Romain en Gal à
la journée début Juin (financé par le conseil général). A confirmer.
- 5e Sortie : La bastille fin Juin avec montée en téléphérique (cours sur les paysages
Urbains)
- Le GRAND VOYAGE : Séjour à ROME
Comme toujours les élèves seront les acteurs de leur année en préparant et présentant les sorties et
monuments, mais aussi en participant au financement de ces sorties :
- Marché de Noël pour financer les sorties sur Grenoble.
- « Opération Rome ou Constantinople », ventes de chocolat avant Noël et ventes d’objets en
Mars pour financer le voyage…
- Tombola de fin d’année pour financer le voyage, la bastille et les lots de fin d’année.
Une année riche et passionnante qui se terminera par notre fête de fin d’année (Tombola, remise des
prix, apéro-dînatoire et boom…)
Le coût total de cette année patrimoine ne dépassera pas les 250/300 euros pour les familles (aide
possible pour le financement).
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