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« De coqs en clochers en Auxois »
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Ce projet vise à soutenir les enseignants du premier degré dans la mise en œuvre de projets
pluridisciplinaires :  maîtrise  de  la  langue  (en  particulier  production  d’écrit),  EAC,  EPS,
Histoire/géographie, …. en s’appuyant sur le patrimoine de proximité.

Sont concernés les élèves de C1-C2-C3 des écoles du secteur rural de Montbard, du secteur de
Venarey-les-Laumes + 6e collège Alésia (?)

Ce projet  sera accompagné par l’équipe de circonscription, les conseillers départementaux en
arts,  les  animateurs  du  pays  d’art  et  d’histoire.  D'autres  partenaires  culturels  accompagneront
également ce projet. Il s'agit de réaliser un parcours de découverte du village portant sur son histoire
et/ou  ses  paysages  et/ou  les  activités  humaines....Chaque  étape  de  ce  parcours  permettra  de
travailler  en  productions  écrites  et  orales  et  pourra  être  composée  également  de  productions
artistiques (créations sonores, productions en arts plastiques, photographies, ....). 

Ce  projet  sera  mené  principalement  en  partenariat  avec  le  Pays  Auxois  Morvan,  Musépoarc
Alésia, Musée Buffon. Il est également en corrélation avec le projet de circonscription de Semur-en-
Auxois

Deux volets principaux seront alors inhérents à ce projet : 
◦ un volet patrimoine
◦ un volet d’éducation artistique et culturelle

Disciplines                                                                                                                                              

Priorité nationale : Français (production d'écrit, communication orale, littérature, EDL...)

Histoire, Géographie (découverte du village, histoire du village, architecture, personnes 
importantes….) / Espace cycle 2 (se repérer dans son quartier, sa ville...plan du quartier, de la ville..)

EMC : symboles de la république...

Questionner le monde / découvrir le monde / sciences

EPS (orientation, cycle 3)

Éducation artistique et culturelle : Arts plastiques (photographie, dessin, création de logos,…) et 
éducation musicale (chants, paysage sonore ….)

TICE : recherche, communication

Maths : résolution de problèmes, mesure de longueur, proportionnalité, échelle



Description et déroulement envisagés du projet                                                                                

 Une visite de l’exposition « Coq » au musée de Buffon à Montbard : volet scientifique et artistique.
→ à planifier avant le 30/11/18

 Une visite de l’exposition « Coq » au muséoparc Alésia à Venarey-les-Laumes : volet historique et
symbolique de la France.

→ à planifier avant le 30/11/18

 Les classes organisent une visite guidée de leur village, en élaborant un itinéraire culturel. Un
médiateur du PAH soutiendra cette étape.

 Dans leur classe, les enseignants organiseront les apprentissages liés à ce projet avec le soutien
de l’équipe de circonscription (CPC + Erun)  pour réaliser les contenus qui seront mis en valeur dans
le parcours : 

 Production d’écrit
 Littérature
 Sciences
 Éducation artistique et culturelle : possibilité d’élaborer un projet EAC
 EPS : orientation cycle 3
 Mathématiques
 TICE

 Les projets seront finalisés sous forme de parcours réalisés dans l'application Guidigo. 

Organigramme



Des parcours selon vos envies pédagogiques et adaptés à vos élèves                                          

Cycles 1 et 2 :
Les élèves réaliseront un parcours en 4 à 5 étapes maximum. Pour réaliser chaque étape, on pourra
choisir parmi les thèmes proposés : couleurs, personnages, architecture, formes, mots, matières,
métiers …
Une classe pourra alors opter  pour  un seul  thème afin  de présenter les différentes étapes (Par
exemple, la classe présente différents endroits du village en lien avec le thème couleur) ou un thème
par  étape si  elle  le  souhaite  (Par  exemple la  classe présente un thème par  étape :  une étape
personnage important du village, une étape architecture, une étape matière, une étape mots...).
Chaque étape sera présentée avec textes courts, photos ou vidéo, dessins, productions plastiques
ou/et productions sonores, ....
Un fil conducteur (comme par exemple une petite histoire) pourra éventuellement relier les étapes
présentées afin qu'elles définissent un parcours mais les étapes peuvent être présentées sans lien.
Le travail  sera mis en valeur ensuite sous forme de parcours interactif  (application Guidigo) par
l’ERUN.

Cycle 3: 
Les élèves réaliseront un parcours en 8 à 10 étapes maximum.
Chaque étape sera présentée avec textes, photos, dessins, productions plastiques ou/et productions
sonores, ....
Un fil conducteur reliera les étapes présentées afin qu'elles définissent un parcours.
Le travail sera mis ensuite sur l'application Guidigo par les classes avec l'aide de l’ERUN.

→ un seul  parcours mutualisé « cycle  1 – 2 et  3 » au sein d’un même groupe /  regroupement
d’écoles peut-être envisagé en fonction de la conception du parcours.

Formation                                                                                                                                               

Une journée de stage pour la construction de ce projet est demandée et est en attente de validation.

Des exemples de parcours interactifs déjà réalisés

 Dessinez ma ville, Montbard :  https://www.guidigo.com/Web/Dessiner-ma-
ville/UZpbxcTPYec/Stop/1/Montbard-!-Montbard-!-2-minutes-d-arret-! 

 Parcours de Laignes, CP-CE1 : https://www.guidigo.com/Web/L45gjRwMp7g 

 Thoisy la Berchère : https://www.guidigo.com/Web/A-la-recherche-du-capitaine-de-Thoisy-la-
Berchere/ZSzNrRLmG8s/Stop/1/Le-cheval-fantome 

Pour aller plus loin, suivre les indications du document joint ci-dessous sur l’utilisation du parcours réalisé par 
les écoles de Montbard pour tablettes ou smartphones.
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