
Critères  Niveaux ACTIONS Objectifs Acteurs Partenaires 

 

6
ème

 
6

ème
  

 

Lire  

 

Les incorruptibles  

( liaison Cm1-Cm2-Ulis – 

6
ème

) 

-Favoriser le goût de la lecture et pour des sujets d'actualité ;  

-S'inscrire dans un projet académique et national ; 

 -Travailler en partenariat avec les élèves de l'école primaire ;  

-Participer à des séances pédagogiques : lecture à voix haute, suivi du carnet de 

lecteur et préparation d'un questionnaire de lecture ;  

-Mettre en place une exposition littérature-arts plastiques ;  

-Préparer un défi lecture, la finale du prix et le vote. 

 

 

- Ecole primaire de La Palme 

- Médiathèque de Port La Nouvelle 

- Médiathèque de Narbonne 

- Bibliothèque  

départementale de l'Aude 

-Journal local l'Indépendant 

 «Salon du Livre du Grand 

Narbonne» 

-Favoriser le goût de la lecture et pour des sujets d'actualité ; -S'inscrire dans un 

projet local ; -Participer à des séances pédagogiques : lecture à voix haute, 

élaboration des productions littéraires et artistiques (écriture, lecture, dessin, 

réalisation d’une revue littéraire ou d’une émission littéraire…) ; -Préparer des 

rencontres avec les écrivains ; -Ecrire des articles de presse 

 

 

Le Grand Narbonne Ecole primaire  

André Pic  de Port La Nouvelle 

Médiathèque de Narbonne Auteurs 

(rencontres littéraires) 

6
ème

  

Culture 

scientifique  

Océan et 7ème continent Réexploiter la conférence de françois Sarano 

Etablir des liens avec Moby Dick  (roman et film) 

 

 

François Sarano  

Médiathèque de Port la Nouvelle 

Mémoire  Commémoration 14-18   

 

 

 

6
ème

  

Création  

Projet Système solaire   Réaliser un mobile représentant le système solaire 

 

 

 

 

 Jouer des pièces 

mythologiques 

Jouer des extraits de L’odyssée 

S’initier aux techniques théâtrales 

 

 

Compagnie la Poucette 

Médiathèque de PLN 

Théâtre de la mer.  

 Aller au théâtre Etudier une pièce contemporaine 

Echanger avec des comédiens 

 

Sensibiliser au spectacle vivant 

 

Théâtre + cinéma de Narbonne 



5
ème

 
5

ème
  

 

Lire  

Projet Le récit d’aventure                        

Moby Dick 

-Favoriser le goût de la lecture  ;  

- Travailler en cours de Lettres : lecture de l’oeuvre, analyse de texte et étude d’un 

récit d’aventures ; 

 

 

Médiathèque de Port La Nouvelle 

5
ème

  

Arts et 

environnement  

Projet Baleine   

 

 

 

 

Mémoire  Visite du château de 

Quéribus et de Cucugnan  + 

spectacle et atelier  

    

Découvrir l’histoire d’un château cathare et son architecture. 

Découvrir l’histoire d’un village des corbières. 

Rédiger 

Créer un blason 

 

 

Châteaux de Quéribus et visite du 

village de Cucugnan 

Ateliers 

 Visite Narbonne Médièval  

+ archives   

Découvrir une cité médièvale. 

Découvrir la calligraphie et les enluminures 

 

 

Narbonne 

Service éducatif musée  

Création  Collège au théâtre  

 

Etudier une pièce contemporaine 

Echanger avec des comédiens 

Sensibiliser au spectacle vivant  

 

 

 

Conseil départemental 

Théâtre+ cinéma de Narbonne  

 

 pièce  de théâtre Moby 

Dick  + projection du film 

de Huston au Théâtre de la 

Mer de PLN  proposées par 

la Médiathèque de PLN  (+ 

conférences et expos) – 

 

 

 Théâtre de la mer 

Médiathèque 

Salle d’exposition 

 

 Fête du conte multilingue  Semaine du conte 

Lire / Dire en public de manière expressive un conte dans différentes langues. 

 

 

 

 



4
ème

 

4
ème

  

Lire  

«Salon du Livre du Grand 

Narbonne» 

-Favoriser le goût de la lecture et pour des sujets d'actualité ; -S'inscrire dans un 

projet local ; -Participer à des séances pédagogiques : lecture à voix haute, 

élaboration des productions littéraires et artistiques (écriture, lecture, dessin, 

réalisation d’une revue littéraire ou d’une émission littéraire…) ; -Préparer des 

rencontres avec les écrivains ; -Ecrire des articles de presse. 

 

 

 

 

 

Le Grand Narbonne Ecole primaire  

André Pic  de Port La Nouvelle 

Médiathèque de Narbonne Auteurs 

(rencontres littéraires) 

 « d'Un livre à l'Aude» -Favoriser le goût de la lecture et pour des sujets d'actualité ; -Participer à des 

séances pédagogiques : lecture à voix haute, élaboration des productions littéraires 

et artistiques (critiques littéraires, argumentations, comparaison entre plusieurs 

œuvres littéraires, carnet photo, premières de couverture…) ; -Ecrire des articles de 

presse ; -Préparer des rencontres avec les écrivains ; -Préparer la finale du prix et le 

vote. Projet inscrit sur la liste des sujets Epreuve orale du brevet 3ème. Préparation 

et présentation avec les élèves : -carnet de bord numérique ; -présentation orale. 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque de Port La Nouvelle 

Médiathèque du Grand Narbonne 

CANOPE Carcassonne Bibliothèque 

départementale de L'Aude Conseil 

Départemental Auteurs 

(rencontres littéraires à la 

Médiathèque de Port La Nouvelle) 

4
ème

  Graffons les 

discriminations  

Etudier une discrimination et mettre en scène  pour lutter contre cette 

discrimination autour d’un graff. 

 

 

 

 

 

Conseil départemental 

Graffeurs 

Ehpad 

Mairie  

 Fête du conte multilingue  Semaine du conte 

Lire / Dire en public de manière expressive un conte dans différentes langues. 

 

 

 

 

 

 



3ème 

3
ème

  

Lire  

«Salon du Livre du Grand 

Narbonne» 

-Favoriser le goût de la lecture et pour des sujets d'actualité ; -Participer à des 

séances pédagogiques : lecture à voix haute, élaboration des productions littéraires 

et artistiques (écriture, lecture, dessin, réalisation d’une revue littéraire ou d’une 

émission littéraire…) ; -Préparer des rencontres avec les écrivains ; -Ecrire des 

articles de presse. -Préparer la finale du prix et le vote. 

 

 

Le Grand Narbonne Ecole primaire  

André Pic  de Port La Nouvelle 

Médiathèque de Narbonne Auteurs 

(rencontres littéraires) 

3
ème

  

Culture 

scientifique  

l’EPI : les premières 

mesures en astronomie  

 Planétarium et aquarium de 

Montpellier 

Association « La main à la pâte ». 

 

 EPI Comment produire et 

utiliser le raisin sans nuire ? 

Travailler les notions de ruines, traces, fragilité dans les œuvres anciennes et 

contemporaines. 

 

 

Vignerons 

Lycée Charlemagne ( Carcassonne ) 

Mémoire  La 2
ème

 guerre mondiale : 

 

Travail sur la déportation 

Etudier les grands moments de l’histoire et travailler sur les résonnances actuelles. 

Autobiographie 

Mémorial du camp de Rivesaltes 

Exposition Paul senn 

Théâtre +Cinéma ( film Exils)  

Intervention d’Hélène Legrais 

 Concours  National de la 

Résistance et de la 

Déportation 

 

 

Projet « Convoi 77 » Projet 

« Ambassadeurs de la 

mémoire » 

Se documenter sur le thème : 

entrer en résistance en 1940 

 

-s'inscrire dans un projet départemental et national ; -permettre aux élèves de 

s'inspirer de leur vie d'aujourd'hui en s'appuyant sur la formation et les leçons 

historiques et civiques que leur apporte l'Ecole ; -s'impliquer dans un projet à 

caractère interdisciplinaire ; -connaître une page de l'histoire locale et nationale à 

travers des recherches documentaires. -reconstituer, par des recherches locales, le 

passé d’un des 1 400 déportés de ce grand convoi -l'un des derniers- parti de Drancy 

pour les camps nazis, à l'été 1944. La dimension internationale de cette action offre 

la possibilité de mener un travail en coopération avec des établissements étrangers. 

 

 

Associations Anciens Résistants, 

anciens combattants, Mme Ayora, 

Amicales de camps de déportation 

 

Création  Créons une émission de 

radio  

Regrouper des informations autour de nos noms de classe 

Créer une émission de radio 

Travailler l’éloquence 

 

 

Compagnie la Poucette 

Radio lenga d’oc  

 



Tous niveaux 

Tous niveaux  

 

Lecture et  

création  

Prix de lecture et de dessin  

« Mangawa» 

-Favoriser le goût de la lecture loisir et de type manga ; -Participer à des cours de 

dessin de type manga ; -Préparer la finale du prix et le vote. 

Jérémie Paris, dessinateur et 

responsable du SMEJ de l'école 

primaire de Port La Nouvelle. 

Hideyo Chabot, spécialiste en 

calligraphie japonaise ; CDI du 

collège de Sigean 

 Semaine de la presse -Décrire la UNE d'un quotidien, en terme de vocabulaire et d'organisation de 

l'information ; -Etudier la UNE à partir de titres locaux et nationaux ; - Découvrir des 

abonnements du CDI ; - Analyser un article de presse ; -Comparer le traitement de 

l'information à partir des titres parus le même jour ; - Club journal au CDI. 

 

-le CLEMI  

-l’Indépendant 

Culture 

scientifique  

Semaine des sciences -mettre en valeur le fonds documentaire scientifique du collège -travailler à partir 

du siteInternet institutionnel consacré à la Semaine des Sciences 

 

-associations 

Tous niveaux  Noms de classe  Diversifier la culture  

- 6
ème

 : culture scientifique 

- 5
ème

 : environnement 

- 4
ème

 : femmes de lettres 

- 3
ème

 : arts  

Jr Projet inside Out  

Mairies 

Médiathèques  

Mémoire  Sur les traces du passé 

antique 

Travailler les notions de ruines, traces, fragilité dans les œuvres anciennes et 

contemporaines. 

 

Musée Carré d’art Nimes 

Amphithéâtre  

Prolongement : voyage en Italie  

 Luttons contre les 

discriminations et soyons 

solidaires ! 

 

Travail mené autour de  13 

personnalités  

Identifier différentes situations discriminantes et amener les élèves à comprendre 

que c’est contre LA discrimination qu’il faut lutter et non pas contre l’une de ses 

multiples formes à laquelle ils seraient plus sensibles. Connaître et mettre en œuvre 

des moyens pour lutter contre la discrimination 

 

Association défis et différences 

Médiathèque de Port la Nouvelle 

 Regard sur la différence  Aborder le handicap de différentes à travers des expositions de photos et films  et 

sensibiliser au handicap. 

 

Association Ela 

Conférences Françoise Fontanel 

Exposition photos 

Médiathèque de pln 

Associations handisport, apahj 11 

Création  Projet sortie L.A.C. de 

Sigean, avec Layla Moget 

Développer un regard critique et sensible à travers les expositions. 

Créer des vidéos et/ ou vernissage,  textes.. 

Le Lac de Sigean 

PEAC construit à travers 5 axes : lecture, culture scientifique, arts et environnement, mémoire et création  

 


