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LéA Collège Eugène Nonnon

Le site de l’Académie de Guyane concernant
l’Éducation prioritaire propose une page
dédiée au projet de l’équipe de la classe
expérimentale Métiss’Art du LéA collège
Eugène Nonnon (Cayenne). L’objectif global
du projet ? Éduquer par les arts des élèves
en majorité allophones. Cette page donne
accès à plusieurs séquences d’enseignement, qui constituent de riches documents
de travail dans le cadre de projets visant à
créer un jardin par exemple, ou à préparer
un voyage. Une capsule vidéo présente le
projet pluriannuel global . Chaque année,
un projet est construit par l’équipe pédagogique pour tisser du lien entre les disciplines
en fonction des programmes disciplinaires
nationaux du niveau concerné. Ainsi, des
activités artistiques et/ou culturelles sont
choisies, ainsi que la forme de la production
finale. Les séquences pédagogiques en ligne
sont le produit de ces expérimentations. En
ligne également, une fiche détaillée explique
le projet sur plusieurs années : ses acteurs,
ses financements, ses objectifs ou encore

ses indicateurs qui ont permis son évaluation. Les élèves et les enseignants ont été
suivis par une équipe d’enseignants-chercheurs pour évaluer les retombées du projet. En lien avec l’IFÉ dans le cadre du LéA
Eugène Nonnon, le groupe d’étude impulsé
par Audrey Bouvier, enseignante d’EPS,
coordonnatrice de la classe et Sophie Alby,
coordonnatrice de la recherche, en partenariat avec ÉSPÉ Guyane, ÉSPÉ Guadeloupe
et l’Université des Antilles et de la Guyane,
relie 15 personnes du collège associées au
projet (Principal-adjoint, CPE, documentaliste, enseignants) et des artistes ou artisans
intervenants.
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