
	

	 Un	séjour	à	Venise	riche	en	
découvertes	!			

	

C’est	pour	apprendre	autrement	que	Mme	Lamotte	 (professeure	d’italien)	et	moi-même		
(Mme	 Taghakian	 –	 arts	 plastiques),	 avons	
entrepris	 l’organisation	d’un	séjour	à	Venise	du	
16	 au	 20	 octobre	 pour	 49	 élèves	 de	 la	 cité	
scolaire.	 L’année	 de	 la	 57e	Biennale	 d’art	
contemporain.	
Grâce	à	cette	expérience,	des	collégiens	de	4e	et	
3e	qui	apprennent		l’italien	et	des	lycéens	de	2nde,	
1ère	et	 Terminale	 ont		 pu	 découvrir	 les	 1001	
secrets	 que	 cache	 cette	 incroyable	 ville	
italienne,	 souvent	 qualifiée	 de	 musée	 à		 ciel	

ouvert.	
	

Nous	avons	
axé	 le	

principal	
objectif	 sur	
la	 liaison	

collège-
lycée	 et	
avons	 ainsi	
formé	 des	

binômes	
afin	que	les	

élèves	

puissent	
travailler	

en		 collaboration	 et	 partager	 leurs	 compétences	:	
l’apprentissage	de	 l’italien	pour	 les	 collégiens	et	 les	
connaissances		 artistiques	 pour	 les	 lycéens	 de	
l’option	 arts	 plastiques.	 Pour	 aider	 nos	 élèves	 à	 se	
débrouiller	 en	 terre	 inconnue,	 les	 collégiens	 ont	
élaboré	 un	 carnet	 de	 survie	 avec	 leur	 professeure	
(vocabulaire	 de	 base,	 plans,	 numéros	 d’urgence,	
etc.).	
	

L’ensemble	 du	 groupe	 devant	 King	 Kong	 Rhino	 la	
sculpture	en	bronze	de	l’artiste	taïwanais	Shih	Li-Jen	
	

Pavillon	coréen	
Lee	Wan,	Proper	Time	

Visite	guidée	des	collégiens	aux	
lycéens	

Elèves	de	Terminale	devant	La	
Villa	Barbaro	à	Maser	

Sheila	Hicks,		Escalade	beyond	chromatic	lands	

	



	 	
	

	

	
	

	
	
	
Une	 collaboration	 qui	 s’est	 révélée	 payante	 lors	 du	 séjour.	 C’est	 au	 travers	 d’échanges	
souvent	 enrichissants	 que	 les	 lycéens	 ont	 découvert	 la	 ville	 grâce	 à	 une	 visite	 guidée	
réalisée	par	 les	collégiens.	Chacun	étant	attentif	à	ce	qu’il	pouvait	observer	et	apprendre.	
Pour	 rendre	 la	 pareille,	 nos	 terminales	 options	
arts	 plastiques	 s’étaient,	 quant	 à	 eux,	 préparés	 à	

servir	de	guides	lors	
de	 la	 visite	 de	 la	
Villa	 Barbaro	 à	
Maser.	
Les	 professeurs	

accompagnateurs	
ont	eu	l’occasion	de	
laisser	 traîner	 leurs	
oreilles	 au	 détour	

d’un	 couloir	 de	 «	l’Arsenale	»	 ou	 dans	 les	 pavillons	 des		 «	Giardini	».	 C’est	 alors	 qu’on	
entendait	des	discussions	entre	élèves	à	propos	de	ce	qui	était	ou	n’était	pas	de	 l’art,	 ce	
qu’il	fallait	photographier,	voir,	ou,	au	contraire,	ce	qu’il	fallait	passer,	etc.		

Les	œuvres	
découvrent	avec	
plaisir	les	sculptures	
réalistes	de	Carole	
Feuerman	

Venise	et	l’une	
des	ses	
magnifiques	
rues	flottantes	

Notre	première	approche	de	Venise,	sous	la	brume.	Un	côté	«	Pirates	des	Caraïbes	»	d’après	nos	élèves,	que	
l’ont	aperçoit	à	bord	du	vaporetto.		

Elèves	de	première	et	quatrième	devant	les	œuvres	
de	Luboš	Plný	(République	Tchèque)	

(République	Tchèque)	



	 	 	
	
	
	
	

	
A	 l’issue	 du	 séjour,	 chacun	 aura	 réalisé	 un	 carnet	 de	 voyage	 (commencé	 en	 cours	 d’arts	
plastiques)	afin	de	rendre	compte	de	la	semaine.	Un	carnet	qui	pourra	servir	d’appui	lors	de	
l’oral	de	3e	dans	le	cadre	du	DNB.	
Pour	 donner	 envie	 aux	 élèves	 d’observer	 les	 moindres	 recoins	 de	 cette	 ville	 aux	 rues	
évoquant	un	vrai	labyrinthe,	Mme	Lamotte	eut	l’idée	de	mettre	en	place	un	concours	photo.	
Nous	attendons	49	photographies	qui	promettent	un	panel	de	points	de	vue	et	de	couleurs	
des	plus	intéressants.	
Dans	un	pays	différent,	et	selon	un	mode	de	vie	et	une	culture	autres	que	ceux	de	Saint-
Claude	et	qui	a	bousculé	quelque	peu	 leur	quotidien,	 les	élèves	du	Pré	Saint	Sauveur	ont	
appris	et	découvert	tout	ce	qui	leur	a	été	donné	à	voir,	à	déguster	aussi	(merci	les	glaciers	
et	 les	 pizzaiolos).	 Confrontés	 à	 l’art	 contemporain,	 ils	 ont	 été	 amenés	 à	 travailler	 sur	
l’expression	de	leurs	ressentis.	
	
Ce	séjour	s’est	déroulé	dans	de	bonnes	conditions,	avec	des	élèves	qui	ont	su	être	réceptifs	
à	ce	qui	les	entourait	malgré	les	moments	de	fatigue.	Et	nous	revenons	tous	avec	plein	de	
souvenirs	et	d’anecdotes…	Venez	dialoguer	avec	les	élèves	lors	des	portes	ouvertes.	Une	
exposition	 sera	organisée	 afin	 de	 présenter	 les	 différents	 travaux	 des	 élèves	 (manuel	 de	
survie,	carnet	de	voyage,	concours	photos…),	quelques	photos	inédites	et	peut-être	même	
des	vidéos,	qui	sait	?	
Les	enseignants	 remercient	 l’ensemble	des	membres	 impliqués	dans	 l’organisation	de	 ce	
projet	 au	 sein	 de	 l’établissement	 (équipe	 de	 direction,	 gestionnaire,	 vie	 scolaire,	
enseignants	 accompagnateurs,	 le	 cuisinier,	 les	 agents…),	 l’association	 franco-italienne	
ESPERIA	 qui	 a	 généreusement	 fait	 un	 don	 pour	 aider	 à	 la	 réalisation	 de	 ce	 voyage,	 les	
familles	particulièrement	réactives	et	les	élèves	enthousiastes	et	investis.	
	

Nous	retrouvons	les	élèves	devant	les	sculptures	réalistes	de	Carole	Feuerman,	un	travail	très	apprécié	par	les	élèves,	qui	nous	a	
valu	de	rester	presque	une	heure	dans	le	parc.		
Au	centre,	une	élève	de	première	était	fascinée	par	The	Horse	Problem	de	Claudia	Fontes	(Argentine)	
		
	



Objectifs	:		
 
! Parcours d’Education Artistique et Culturel : rencontre avec des œuvres, des structures culturelles 
 

•  Biennale 2017  
• Découverte de la ville de Venise à l’architecture et la situation géographie particulière.  
• Visite de la villa Barbaro (programme du bac)  
•  Liaison college-lycee : tutorat entre élèves (travail par binômes lycéen/collégien tout au long du voyage)  

 
! Oral de troisième autour d’un EPI : culture et créations artistiques  
 

• Réalisation d’un carnet de voyage : Première partie « carnet de survie » (vocabulaire de première 
nécessité, plans, numéros utiles à l’étranger etc.) réalisée par les élèves qui apprennent l’italien, deuxième 
partie carnet de voyage personnalisé en utilisant différentes techniques. Travail autour des supports, du 
rapport entre le texte et l’image. Travail de mise en page, de calligraphie. Fabrication du carnet ou 
utilisation d’un carnet existant, un livre.  

• Mise en pratique des apprentissages linguistiques pour les collégiens (exemple : traduction de la visite de 
l’atelier du souffleur de verre  

• Découverte d’un pays étranger (culture, langue, habitudes de vie etc.).  
 

! Projet d’établissement 
 	 
	COLLEGE	 	LYCEE	 
AXE	1	:	Motivation	et	réussite	scolaire	de	chaque	élève	 
Développer	et	organiser	le	travail	en	équipe	 Développer	et	organiser	la	liaison	avec	les	collèges	du	secteur	 
Etre	en	mesure	de	suivre	et	d’évaluer	le	parcours	des	élèves	 Réfléchir	à	l’évolution	de	l’offre	de	formation	 

Développer	la	motivation	par	une	ouverture	vers	l’extérieur	 Développer	l’ambition	scolaire	à̀	travers	des	projets	avec	des	partenaires	
extérieurs	 

AXE	2	:	Mieux	vivre	ensemble	 

	


