
ARCHEO DES MOTS ET DES CHOSES

À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES DU COLLÈGE

LES RÉCITS

L’ÉCRITURE DE FICHES INTERNET

LES JEUX

Les élèves de 6e présentent au public 
leurs actions sous forme de panneaux 
d’exposition. La visibilité est importante, il 
faut un rapport proportionné entre l’image 
et le texte pour que soit agréable la lecture.

Les élèves montrent aussi l’histoire des Egyptiens, des Grecs, des Romains et des Gaulois à travers des saynètes qu’ils ont 
inventées avec leur professeur de français. Ils écrivent le scénario, répètent les rôles, fabriquent costumes et accessoires. 
Cette saynète évoque l’histoire de deux tribus qui se rencontrent à la préhistoire. Elle montre comment étaient vêtus les 
hommes, leur façon de chasser, leurs occupations, leurs sentiments. 

Les élèves de 6e écrivent 
des récits pour apprendre 
autrement les programmes 

connaissances, celles des 
cours d’histoire, de français.

Ils font des recherches 
dans des ouvrages ou sur 
internet, au CDI. Ils créent 
une histoire à partir de faits 
réels. Ils établissent un plan 
général divisé en chapitres 
pour chaque péripétie.

« Thomas, Marianne et la Chèvre d’or » est un livre écrit par les 5e 
et édité en 1999. Au XIIIe s., le seigneur Raymond de Suze enlève 
la jeune Marianne, sœur de Thomas, un paysan pauvre âgé de  
15 ans. Ce récit raconte comment l’héroïne parvient à être libérée.  
Il est inspiré par des faits et des personnages historiques, une 
légende locale. Il a été transformé en scénario pour produire un 

e.

Après des recherches d’idées ou d’illustrations au CDI 
ou en salle informatique, les élèves produisent avec leur 

internet du collège Do Mistrau leurs travaux et les visites de 
sites archéologiques en 6e, 5e et 4e.

L’objectif est d’apprendre l’histoire romaine tout en s’amusant et en mobilisant ses compétences : Q.C.M., les divinités, les 
conquêtes, l’architecture de la maison ou des villes, des jeux, etc.

Chaque jeu a été créé : recherche d’informations dans les cours, au CDI, sur internet, écriture des règles. Les élèves ont  

l’association Archéo-Drôme qui sont intervenus pendant les séances d’archéologie pour le bon fonctionnement de l’option  
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me  
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