Mme PARISOT – PLP ERE

Projets interdisciplinaires 2016/2017

En classe de 4ème :
1. Projet de construction des maisonnettes pour les insectes.
Compétences visées :






mesurer et calculer, utiliser des instruments de mesure sur le papier et pendant la construction ;
utiliser le plan et le schéma ;
expliquer, argumenter pour défendre ses choix et ses prises de position ;
créer ;
rechercher et s’informer.

2. Confection et vente des objets confectionnés.
-

confection et vente des centres de table et de compositions florales dans les pots en période de
Noël.

-

au printemps, la vente de nos production en floriculture : des géraniums, des capucines, des
roses d’Indes (obtenus à partir des semis de nos graines et de bouturage de nos plantes).

Compétences visées :





pratiquer le calcul ;
s’exprimer à l’oral en continu et en interaction ;
modéliser et représenter des objets ;
planifier les étapes pour la réalisation d’une production.

3. Installation de bacs et production de plantes aromatiques : persils, thyms, mélisses, etc.

4. Fabrication de sachets en tissus avec les fleurs de la lavande (issus de notre production et séchée
dans l’atelier). Projet réalisé avec l’atelier de HAS.

En classe de 3ème :
1. Partenariat avec le Service Espaces Verts de la Mairie de Dourdan avec des séances éducatives où
les élèves travaillent avec les agents du service, sur le terrain dans la ville.
Le but du projet était la réalisation d’un travail de plantation dans le parc municipal avec les principales
activités comme : la création d’espaces aménagés et leur entretien.
L’objectif principal de ce projet était la construction des massifs en mosaïculture en combinant des plantes
décoratives.
Ce partenariat met à l’épreuve la qualité du travail et facilite l’adaptation des méthodes d’apprentissage en
adéquation avec les attentes du monde professionnel.
Connaissances associées et mise en relation avec le socle commun :







organiser son travail, planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production ;
coopérer et réaliser des projets ;
faire preuve de responsabilité, respecter les règles de vie collective, s’engager et prendre des
initiatives ;
résoudre un problème ;
manifester curiosité, créativité et de la motivation à travers des activités ;
appliquer de manière autonome les règles de sécurité.

Les compétences transversales et l’interdisciplinarité :




français : communication, compréhension des consignes et fiche de procédure ;
mathématiques : mesures et géométrie ;
art plastiques : créativité et production manuelle.

2. Dans la thématique de culture et création artistique : la réalisation d’une maquette de jardin à la
française (avec la sortie aux jardins de Villandry).

3. Création d’un jardin à la française avec la pose de dallage (commencement du projet qui va se
prolonger sur les années suivantes).

Compétences visées dans les projets 2 et 3 :
 passer d’un registre de représentation à un autre (schéma, croquis) avec la préparation d’un plan
sur papier ;
 utiliser et produire des figures géométriques ;
 résumer, calculer et produire de façon autonome ;
 concevoir, créer, réaliser et réfléchir en référence à des styles, des œuvres ;
 organiser son travail avec la planification des étapes et des tâches pour la production ;
 coopérer et réaliser le projet dans le cadre du travail de groupe.

Projets interdisciplinaires 2017/2018 en cours de réalisation.

En classe de 4ème :

1. Jardin japonais et culture japonaise.
Axes du projet :







préparation du sol en automne ;
plantation des plantes japonaises en automne et au printemps ;
installation en petite maçonnerie de pas japonais ;
fabrication et conduite de bonsaïs, et de terrariums de plantes grasses dans les bocaux ;
réalisation de mini maquettes de jardins en art plastiques ;
préparation de menu japonais en atelier HAS.

Compétences visées :







savoir travailler en équipe ;
savoir partager les tâches ;
rechercher les informations ;
communiquer entre les groupes de travail ;
développer la créativité ;
stimuler le travail autonomie.

En classe de 3ème :
1. Développement durable et jardin biologique en collaboration avec le lycée professionnel Nikola
TESLA de Dourdan.
Axes du projet :




travail parallèle au collège et au lycée sur la gestion de l’eau, les déchets organiques (fabrication de
compost en utilisant les épluchures de la cantine) ;
le jardin bio, sans pesticide en permaculture (démarrage) ;
création d’un jardin naturel au lycée professionnel (travail qui doit être réalisé par les élèves de
SEGPA et du lycée en même temps).

Compétences visées :
 mener une démarche scientifique, résoudre un problème ;
 communiquer entre les équipes de travail ;
 identifier des règles et les principes de responsabilité individuelle et collective ;
 élaborer, produire ;
 organiser le travail en équipe.
2. Partenariat avec le Services Espaces Verts de la Mairie (suite).

