
• Depuis 2017, nous tentons, lors des conseils Ecole-Collège, de faire connaître le projet au sein 
des écoles de la Ricamarie : 

-Ecole du Centre
-Ecole de Montrambert
-Ecole Marcel Pagnol 
—> Plusieurs  enseignants  se  sont  montrés  intéressés,  mais  nous n’avons pour le  moment  pas 
réussi à trouver des modalités de travail collectif qui conviendraient à la fois aux impératifs des 
écoles élémentaires et à ceux du collège. 

• En 2019, nous souhaitions proposer des interventions de notre équipe dans certaines classes 
(CE2 ? CM1-CM2?) mais le contexte sanitaire a empêché cette idée d’aboutir ainsi que la mise en 
place des différents projets pensés en réseau. 

—> Le Musée Ephémère, projet déjà mené à terme en juin 2018, impliquant trois classes de 5e ou 
de 4e, de nombreux enseignants (tous impliquées dans le projet Les Graines de l’apprentissage, 
dont  Madame  Choual,  Monsieur  Chapuis  et  Madame  Rabatel)  et  à  destination  des  écoles 
maternelles  et  élémentaires  de  La  Ricamarie,  devait  être  renouvelé  en  juin  2019.  Le  Musée 
Ephémère est l’occasion de faire découvrir des activités autour des intelligences multiples. 
—>Il était également prévu de travailler sur la lecture de documents en histoire (Madame Rabatel) 
et en Arts-Plastiques (Monsieur Portier) avec les écoles de Montrambert et Marcel Pagnol (une 
classe de CM2 et une classe de CM1-CM2). 
—> Projet archéologique avec une classe de CM1-CM2  de l’Ecole de Montrambert et une classe 
de 6e du collège : nous pensions ainsi proposer quelques outils développés au sein de notre projet 
et  créer  un premier  lien avec  les  écoles  (Madame Manet  à  l’Ecole  de  Montrambert,  Monsieur 
Portier, Monsieur Bonnaud et Madame Rabatel au collège).  

• En 2021, nous comptons sur le conseil École-Collège du jeudi 14 janvier pour relancer les équipes 
et  présenter  à  nouveau  notre  projet  aux  différentes  écoles.  Nous  sommes  actuellement  en 
discussion  avec  Madame  Vérot,  coordinatrice  REP+,  pour  envisager  les  modalités  d’une 
collaboration avec les professeurs des Ecoles et un essaimage dans les classes élémentaires.  


