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Objectifs du projet

Classes concernées par le projet : SEB - TCH- Période : du 09/11 au 14/12
Pendant 6 semaines, les élèves des classes de SEB et TCH 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 »

Le travail conduit durant ces 6 semaines croisera le parcours d’éducation artistique et
culturelle, au travers de la découverte de lieux culturels du territoire marseillais, et le
parcours citoyen de l’élève. Ce dernier vise à la construction, par l'élève, d'un jugement
moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement.

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



Calendrier du projet

09/11 : Accueil - présentation des objectifs et du déroulé des différentes séances

Visionnage du film « Philadelphia » film américain dramatique réalisé par Jonathan Demme, sorti en 

1993, inspiré de faits réels - Débat sur la discrimination

16/11 : Découverte d’un lieu industriel reconverti en espace culturel et de loisirs : La Friche – 41 rue 

Jobin 13003 Marseille.Visite de l ‘exposition « supervisions » des tentatives d’envol au regard vertical à la 

Friche de la Belle de Mai.

23/11 : Rencontre avec le représentant de l’association SOS Homophobie qui lutte contre la 

discrimination sur le lieu de travail - Organisation d’un débat flottant

30/11 : Visite-Atelier de l’exposition « La ville en jeu » à l’AMAV  (maison de l’architecture et de la ville) 

12 bd Théodore Thurner 13006 Marseille 

07/12 : Découverte d’un lieu culturel : Le Frac – 20 bd de Dunkerque 13002 Marseille - Visite de 

l’exposition : "Mondes parallèles" au FRAC

14/12 :- Projection du film « 120 battements par minute », film de Robin Campillo, 2017, palme d’or au

Festival de Cannes et débat autour des problématiques de l’engagement et de la discrimination.



Découvrir, expérimenter,



Construire, débattre,…


