
Projet Romanité Cycle 3 

Année 2018-2019 
 

Classes concernées : Ecole du Mont Duplan (classe de CM1, Laure Poveda) (24 élèves) 
Collège du Mont Duplan (classe de 6e2, Charline Adam de Villiers, Didier Lucchinacci) (22 élèves) 

 

 Dates Contenus Lieux 

Temps 1 Septembre à janvier Travail d’histoire dans chaque classe séparément, CM1 et 6e, 
en fonction des progressions et programmations de chaque niveau 
 

Présentation du projet dans chaque classe 
 

Ecole du Mont Duplan 
Collège du Mont Duplan 

Temps 2 Mars 
 
 

Vendredi 15/3 
Vendredi 22/3 
Vendredi 29/3 

 

Travail commun aux 2 classes 
3 séances d’une durée de 55 min chacune (11h à 11h55) : 
Travail sur les monuments au niveau historique 
- Groupe de L. Poveda : Tour Magne (en salle info) 
- Groupe de D. Lucchinacci : Amphithéâtre (au CDI) 
- Groupe de C. Adam de Villiers : Maison Carrée (en S.116) 
 

3 groupes mixtes d’environ 16 élèves (constitués en amont par les enseignants) 
 

1er vendredi : 
- 10h30 : arrivée de Laure et ses élèves. Elle est accueillie par Didier et conduite jusqu’à 

la salle info (point avec ses élèves sur l’organisation) 
- 11h : 6

e
 et CM1 se rejoignent devant le CDI. Répartition dans les groupes. Travail dans 

les salles. 
- 11h55 : les élèves de CM1 se rassemblent devant le CDI avant leur départ. 

 

2e et 3e séances : 
     RDV à 11h devant le CDI. Répartition dans les salles. 
 

 
Collège du Mont Duplan 

Temps 
2 bis 

Mars 
 

Jeudi 14/3 ap.-midi 
 

Sortie en centre-ville : pour films - repérages et anticipation des éventuels obstacles 
les 3 monuments 

L. Poveda + D. Lucchinacci + C. Adam + JM. Bourdoiseau 

Temps 3 Mars-Avril 
 
 

Lundi 18/3 
Lundi 1/4 

 

Travail commun aux 2 classes 
1 séance d’une durée de 2 h par groupe mixte (14h à 16h) : 
Travail sur la technique du documentaire filmé 
 

Des lundis de semaine A où les élèves de 6e2 n’ont pas cours habituellement 
Pour chaque lundi : 
- D. Lucchinacci : prend en charge la moitié des élèves de 6e2 et se rend accompagné 
jusqu’à l’école du Mont Duplan 
- L. Poveda : prend en charge la moitié restante de ses élèves de CM1 
- C. Adam de Villiers : en cours au collège avec les élèves de 3e4 et 3e5 
 

 
Ecole du Mont Duplan 



Temps 4 Mardi 16 avril Sortie scolaire par groupes mixtes : 
(départ prévu vers 8h ; arrivée à 12h) 
 
Chaque groupe se rend à pied jusqu’au monument travaillé, avec le professeur en 
charge du groupe et 1 ou 2 accompagnateurs 

Groupe1 : L. Poveda (pour l’école) + 1 AED (pour le collège) (vu avec M.-Claude : ok) 

Groupe 2 : D. Lucchinacci (collège) + E. Spiegel (enseignant de l’école) 
Groupe 3 : C. Adam (collège) + JM. Bourdoiseau (directeur de l’école) 

 
Réaliser les films (vérifier matériel ; solliciter Xavier Blanc) 
 

 
Nîmes centre-ville 

Temps 5 Mai 
 
 

Vendredi 10/5 
Lundi 13/5 

Vendredi 17/5 
 

Travail commun aux 2 classes 
3 séances d’une durée de 55 min chacune : 
Travail sur les commentaires 
 

* Rédiger les commentaires : Vendredi 10/5 (11h à 11h55) 
- Groupe de L. Poveda : en salle info 
- Groupe de D. Lucchinacci : au CDI 
- Groupe de C. Adam de Villiers : en S.116 ou labo de langue 
 

* Enregistrer les commentaires à partir des extraits de films : 
- lundi 13/5 (8h à 8h55) : 6e2 (au collège) 
- vendredi 17/5 (10h30 à 11h30) : CM1 (à l’école) 
 

 
Collège du Mont Duplan 
Ecole du Mont Duplan 

Temps 
5 bis 

Mai 
 

2e quinzaine 
 

 
Travail de montage par Christophe Blanc 

Temps 6 Juin 
 

Vendredi 7 juin 
 

Présentations : en collectif 
Chacun des 3 groupes présente le travail réalisé aux 2 autres groupes et aux parents 
Echanges 
 
Durée : de 9h à 11h30 
 

 
Faculté d’Education 

(salle Platon) 
(vu avec Geneviève : 

salle réservée) 

 
 

Compétences travaillées : 
- Pratiquer différents langages 
- Coopérer et mutualiser 
- S’informer dans le monde du numérique 

Lien avec d’autres disciplines : 
- Arts visuels 
- Education musicale 
- Français 

 


