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Projet : l’artisanat trésor culturel 
 

Classe de découverte Malte 2019/2020 
 
� Dates : du 16 au 20 mars 2020 (4 nuits) 
   
 
� Niveau / groupe / effectif 
 3ème SEGPA J. Jaurès. Albi  
 13 élèves de 3ème + 3 élèves de 4ème  
 3 enseignants  
 
 
 
� Lieu / hébergement 
 En auberge de jeunesse pension complète (cf. voyagiste) 
 
 
 
� Transports : 
 Jusqu’à Toulouse : voitures particulières (parents) 
 Jusqu’à Malte : en avion 
 Sur place en autocars 
 Retour idem 
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Le projet 
 
En liaison avec le projet d’établissement, cette classe de découverte sera 
orientée plus particulièrement vers l’élargissement de l’univers culturel de nos 
élèves, le développement des capacités d’expression artistiques et culturelles. 
Il vise à revaloriser les métiers artisanaux, à découvrir des champs 
professionnels connus mais abordés avec d’autres techniques et d’autres 
matériaux, d’autres outils et machines mais aussi des professions inconnues et 
typiques de ce pays. 
A la découverte de cet artisanat spécifique, s’ajoutera la découverte de la 
culture de ce pays : le patrimoine, l’histoire, l’art culinaire, les coutumes.  
De plus ce projet permettra de sensibiliser les futurs citoyens que sont nos 
élèves à l’exploitation et à la gestion des ressources naturelles de façon 
raisonnée. 
 
 

Objectifs généraux : 
 
� Découverte et enrichissement d’un lieu de culture. 
� Développer ses aptitudes relationnelles : construire du lien social avec le 
groupe d’appartenance mais aussi grâce aux diverses rencontres. 
� Responsabilisation et éducation à l’écocitoyenneté. 
� Développement de la curiosité, de la sensibilité. 
 

Objectifs : 
 
� Prendre conscience que l’artisanat est fortement lié à la culture, à l’économie, 
à des ressources locales et des techniques traditionnelles. 
� Découvrir un patrimoine, des savoir-faire.  
� Ecrire un journal de bord. 
� S’impliquer et être acteur du projet pour le rendre viable. 
� Prendre conscience de la fragilité d’une ressource mondiale commune à toutes 
les espèces (l’eau)  
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Activités : 
Avant 

� Engager les actions financières et les mener à terme (atelier vente) 
� Rencontre avec un professionnel de la gestion de l’eau 

Pendant 

� Rédaction d’un journal de bord, blog et réalisation d’un résumé quotidien. 
� Visites guidées 
� Rencontre avec des artisans qui vont expliquer, montrer leur savoir–faire. 
� Découverte d’un mode de vie par la rencontre et l’intervention d’un groupe de 
jeunes (14/16 ans) investis dans la perpétuation et la transmission de musique 
traditionnelle. 

Après 
� Rédaction d’un récit de voyage. 
� Présentation du travail réalisé lors de la journée porte ouverte. 
 

Choix de la période : 
 
La période a été choisie de façon à initier une dynamique de projet et de pouvoir 
exploiter en aval du séjour tout ce qui aura été vu, appris et vécu. 
 

Equipe pédagogique : 
 
M. Savary :   professeur de français en 3ème  
   professeur d’arts plastiques en 3ème  
 
Mme  Marty :  professeur de mathématiques en 3ème 

   professeur de SVT/PSE en 3ème 

M. Calleya :   professeur de technologie en 3ème  
professeur du champ professionnel habitat en 3ème  

Mme Durand :  professeur de technologie en 3ème  
professeur du champ professionnel vente en 3ème  
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Objectifs : 
Dans le cadre de la formation de la personne et du citoyen : 

- Connaître et comprendre la règle et le droit 
- Faire preuve de responsabilité, respect des règles de la vie collective, 

s’engager et prendre des initiatives 
- Assumer des responsabilités et prendre des initiatives 
- S’impliquer dans la mise en œuvre d’un projet 

 

Dans le cadre des méthodes et outils pour apprendre : 
- Coopérer et réaliser des projets 

�Respecter une organisation dans un travail de groupe 
- Organiser son travail 

�Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une tâche 
- Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer 

 

Avant, pendant et après le séjour. 
 

En français : 
 

���� S’exprimer oralement : prendre la parole, répondre, questionner, échanger…  
    lors des rencontres avec les artisans et lors de la journée porte ouverte. 
� S’informer : utiliser un matériel audiovisuel, effectuer des recherches sur le  
    au CDI, … 
� Ecrire : écrire lisiblement, structurer un texte, produire un message en  
   choisissant le moyen d’expression approprié… (chaque jour un petit groupe sera  
   chargé d’envoyer un petit résumé de la journée par mail au collège) 
� Apprécier un texte ou une situation 
� Impliquer le groupe classe à la préparation du séjour : demande de brochures  

   et devis par courrier, recherches en relation avec des plans de villes,  
   préparation des visites (Internet, mail, …) 
� Lire : restituer le sens d’un message, déchiffrer un texte… 
� Apprendre à rédiger une lettre officielle, à prendre des notes, à les  
    structurer. 
� Apprendre à rédiger un compte-rendu qui prendra la forme d’un journal de  
    bord. 
 

En maths : 
 

� Résoudre des situations problèmes concrètes liées au calcul du budget  
    prévisionnel (comparaison des données pension complète/ demi-pension, devis  
    de transport…) 
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En technologie : 
 
� Rechercher les informations sur les lieux du séjour. 
� Exploiter les médias et l’information pour offrir des ouvertures et des axes  
    culturels. 
�Assurer la corresponda nce (messagerie électronique et dialogue en ligne), le  
   suivi des visites pendant le séjour. 
� Utiliser des outils informatiques et photo : montage d’un diaporama 
� Réaliser un compte rendu à l’aide des TICE. 
� Rechercher, décrire, s’informer sur les métiers artisanaux et leur  
   histoire (ou passé) en France. Utilisation de ressources en lignes, recherche de  
   différents renseignements, mise en forme et réalisation d’une exposition au  
   CDI du collège. 
 

En SVT : 
 
� Se sensibiliser au développement durable à partir de l’exemple de  
    De la gestion de l’eau 
� Rechercher des informations et les mettre en forme. 
 

En PSE : 
 
� Se sensibiliser au développement durable à partir de l’exemple de  
    La gestion de l’eau. 
� Rechercher des informations et les mettre en forme. 
 

En atelier : 
 

� Observer les différents métiers artisanaux  

� Découvrir des métiers méconnus en France ; 

� Comparer les codes du travail de chaque pays (droit de l'ouvrier ou du salarié, 
âge minimum pour pouvoir travailler, égalité de chaque sexe, sécurité de 
l'ouvrier, salaire...) ; 

� Diplômes requis pour les divers métiers abordés dans chacun des pays et 
comparaison ; 

� Moyen d'accéder à chacun de ces diplômes ; 

� Outils, matériels et machines utilisées ; 
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� Objectif des entreprises : satisfaire le client, répondre à son attente � Les 
moyens utilisés dans chacun des pays sont-ils identiques ? ; 

� Réalisation et rédaction de courrier pour négociation d'achat de produits 
servant à financer le voyage (pommes) ; 

� Réalisation d'étiquettes à coller sur les bouteilles de jus de pomme ; 

� Vente des produits (jus de pommes, chocolats de Noël, billet de tombola et 
divers petits objets réalisés en cours d'atelier) : prospection, centralisation des 
commandes, passage de commande, réception de livraison, livraison des 
commandes ; 

� Suivi du budget ; 

� L'espace vente (grande surface) : objectif des GMS dans chacun des pays, 
tarification des produits, catégories de la clientèle, le linéaire ; 

� Obligation d'affichage des magasins de vente dans chaque pays, étiquetage 
des produits ; 

� Découvrir, accepter et respecter la différence des cultures ; 

� Travail sur la confiance, l'estime et l'image de soi. 

 

 
 



 
 

 7

Pour l'équipe pédagogique de la SEGPA 

ACTION : PROJET Voyage à Malte 

Responsable du Projet : Madame Marty 

Objectifs visés : 

• Donner un sens aux apprentissages et rendre les élèves acteurs de leur 
formation 

• Créer le désir de communiquer 

• Développer la communication orale et écrite 

• Travail sur l'estime de soi 

• Verbaliser le déroulement des actions et des contextes, savoir regarder – 
chercher – questionner – rendre compte 

• Analyser les diverses situations, s'interroger et se projeter davantage 
dans leur avenir : responsabilisation de l'élève. 

Lien avec le contrat d’objectif du collège : 

• Favoriser les apprentissages mais aussi la responsabilisation de l'élève et 
la pratique de la citoyenneté 

• Contribuer aux apprentissages et rendre l'élève acteur de ce projet afin 
d'éviter le décrochage scolaire de notre public 

• Acquisition des compétences sociales et civiques, de l'autonomie et de 
l'initiative (LPC) 

• Egalité des chances 

Les acteurs : 

• Le public visé : Elèves de 3ème SEGPA. 

• Les professeurs concernés : Toute l'équipe pédagogique des classes de 
3ème SEGPA 

Dispositifs d’évaluation : 

• Grilles d’évaluations des acquisitions au niveau de la maîtrise de la langue, 
vocabulaire spécifique. 

• Participation et engagement dans les diverses recherches et réalisation 
avant pendant et après le séjour. L'investissement dans la réalisation, 
l'interprétation la présentation et la restitution des divers travaux. 

• Le respect de l'autre et l'image de soi 
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FICHE ACTION 

2019-2020 

 
Axe du projet d’établissement : 

Culture 

Domaine : 

L'artisanat (ateliers : A. Durand – J. Calleya) 

Niveau ou classe(s) concernée(s) :  

1 Classe de 3ème SEGPA. 

Responsable(s) du projet :  

Mme Marty et M. Savary 

Disciplines / activités ou actions menées :  

Atelier : L'artisanat et la vente  

Connaissance des diverses activités et des différentes pratiques dans chacun des pays : 

analyse, comparaison et recherche du pourquoi ? (culture, évolution, économie [offre, 

demande, besoin]) 

Objectifs visés : 

Dans un premier temps  

- Réflexion sur l'origine générale de ses divers champs d'activité professionnels  

- Importance du travail de réflexion du choix professionnel : choix suivant ses affinités, les 
moyens pour atteindre l'objectif professionnel choisi (les atouts de l'élève, les points à 
améliorer de l'élève, son investissement) 

- Responsabilisation, acteur de son avenir 

- Respect de la différence dans son intégralité 

 

Acquisition de repères culturels 
• Découvrir les différentes pratiques d'un métier dans un autre pays : s'ouvrir 
sur le monde 
• Réaliser une exposition et relater à un public leur expérience  
Exploitation de moyens techniques diversifiés 

• Utiliser les outils informatiques pour la réalisation de l'exposition 
• Utiliser la messagerie 
• Utiliser les appareils suivants : appareils photo et caméscope  
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Exploitation transversale du séjour : 

 

 

� Rencontrer, échanger avec les fournisseurs (pommes…). 

 

� Retravailler, organiser et synthétiser les informations orales et écrites, les 

documents papier, audio, vidéo.  

 

� Elaborer un carnet de bord (de voyage) : film documentaire, compte-rendu, 

résumé, exposé, articles… 

 

� Exposition au CDI du collège, rencontre avec une 3ème du collège. 

 

� Exposition photos, audio, vidéo lors de la journée « portes ouvertes ». 

 

� Réalisation d’un CD remis à chaque élève participant. 

 

� Savoir calculer un budget. 

 

� Associer les élèves et de leur famille à la préparation du projet, participation 

aux nombreuses actions à mener en vue de sa réussite et de son financement : 

vente de billets de tombola, préparation et vente de pâtisseries, jus de pommes… 

 
� S’ouvrir sur le monde, accéder à une culture différente. 
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Programmation, activités prévues : 
 
� Jour 1 : 

France / Malte 
Petit déjeuner et déjeuner non inclus. Convocation à l'aéroport de Toulouse-

Blagnac à 04h00. Embarquement et envol vers 06h00. Arrivée à Munich à 07h45 
pour une escale de 1h30, puis départ pour Malte à 09h15. A votre arrivée à l'aéroport 
de Malte à 11h30, rendez-vous avec votre conducteur et direction l'usine Playmobil*, 
pour une visite guidée. Transfert en autocar vers votre centre d'hébergement. Accueil 
à l'auberge de jeunesse. Installation, dîner et nuit.  

*Activité réalisable selon les horaires définitifs des vols 

� Jour 2 : 
La Valette  

Matin, visite guidée de la capitale maltaise.  
En fin de matinée, vous assisterez au show Malta 5D, relatant l'Histoire de l'île 

à grand renfort de sensations fortes !  
Après-midi, visite libre de St John Co Cathedral, splendide héritage de la 

culture catholique. En fin d'après-midi, temps libre puis retour à l'auberge. Dîner et 
nuit. 

� Jour 3 : 
Le coeur historique de l'île  

Matin, visite de Mosta et la découverte du Dôme, troisième plus grand 
d'Europe, où a eu lieu le miracle de la bombe durant la 2nd WW.  

Fin de matinée, route vers Ta' Qali, village artisanal, et visites de l'un de ses 
ateliers de souffleur de verre.  

Après-midi, vous découvrirez St Paul's Catacombs, qui représente la plus 
ancienne preuve archéologique de la présence du Christianisme à Malte. Vous 
terminerez votre journée par la visite guidée de l'ancienne capitale Mdina, magnifique 
cité fortifiée nichée à flanc de colline. Dîner et nuit à l'auberge. 

� Jour 4 : 
Au sud de l'’île  

Matin, visite guidée des 3 cités, Vittoriosa, Senglea et Cospicua. Véritable 
berceau de l'histoire Maltaise, ces endroits moins touristiques vous offrirons un 
aperçu plus authentique de la vie sur l'île.  

Après-midi, route vers le village de Zurieq et la côte sud d'où vous pourrez 
admirer les impressionnantes falaises qui abritent la célèbre grotte bleue. Votre 
guide vous fera ensuite découvrir l'un des plus pittoresques villages de pêcheurs, 
Marsaxlokk avec ses célèbres Luzzu, bateaux aux couleurs chatoyantes. Dîner et 
nuit à l'auberge. 

� Jour 5 : 
Départ avec un panier repas pour le déjeuner et transfert vers l'aéroport de Luqa. 
Convocation des participants à l'aéroport à 15h00. Après les formalités 
d'embarquement, envol vers 17h10. Arrivée à Munich à 19h55 pour une escale de 
1h05, puis départ pour la France à 21h00. Arrivée à l'aéroport de Toulouse-Blagnac 
à 22h40. 

 
 


