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Objectifs du projet

Classes concernées par le projet : SPMN – SPERA - Période : du 14/09 au 19/10
Pendant 6 semaines, les élèves des classes de SPMN et SPERA ont bénéficié de 4 heures 
d’accompagnement personnalisé, chaque vendredi matin.
Objectif : L’objectif de cet enseignement est d’acquérir des méthodes transversales : 
communiquer, se repérer, argumenter, travailler en équipe, apprendre par le biais de la 
méthode expérimentale, développer son autonomie, se construire une culture personnelle, 
acquérir des compétences transférables à toutes les disciplines.

Projet : « Porter un autre regard sur la ville de Marseille »
Partant de l’observation que, de nombreux élèves, ne connaissent pas ou peu la ville de 
Marseille et n’ont pas conscience des mutations architecturales, urbaines, culturelles et 
sociales qui entrent aujourd’hui en jeu, nous avons choisi d’emmener les élèves explorer le 
territoire de proximité pour se l’approprier et se construire une culture commune.

Enseignants porteurs du projet : Mme Aubouin, Professeure d’Arts Appliqués et Mr 
Cerdan, Professeur de Mathématiques/sciences



Calendrier du projet

14/09 : Accueil - présentation des objectifs et du déroulé des différentes séances.

Une approche singulière de la ville de Marseille : Observation de la ville et de son relief depuis la
mer et depuis l’île du Frioul - transport par l’association bout’d’mer

21/09 : Découverte d’un quartier en mutation : la Joliette et le projet Euromediterranée. 
Participation à un atelier (fabrication maquette d’une ville méditerranéenne durable) et visite 
guidée d’un projet d’aménagement urbain.

28/09 : Visite d’un des plus anciens quartiers de la ville de Marseille : La Panier, découverte des
lieux patrimoniaux remarquables et d’une forme d’art contemporain, le Street art.

05/10 : Découverte d’un lieu industriel reconverti en espace culturel et de loisirs : La Friche.

Visite de l ‘exposition « communautés invisibles » à la Friche (Première exposition 
monographique d'envergure à Marseille pour Christophe Berdaguer et Marie Péjus, qui se 
saisissent des potentialités offertes par l'architecture de la Friche et mettent en jeu de nouvelles 
productions).

12/10 : Exploration urbaine, transposer ce qui a été appris lors de la séance au Panier sur le street
art pour un parcours guidé dans le quartier de la Plaine.

19/10 :- Travail de restitution en classe : expérimenter les techniques du street art (blaze , totem,
maquette façade décorée,….).



Un projet collaboratif

Découvrir Marseille depuis la mer…

Imaginer la ville de demain…



Comprendre la ville d’hier …
pour édifier celle de demain

Notre ville idéale rencontre le projet Euroméditerranée…

Le panier, plus ancien quartier de Marseille…



Des quartiers en mutation



L’histoire s’inscrit sur les murs…

Découvrir un quartier au travers des graffitis…



Et sur les murs du lycée…

Personnaliser et s’approprier son territoire…


