
Nouveau Projet CLA 2013-2014

Présentation du projet

Il s'agit d'un projet de collaboration entre M. IDOUSS, enseignant référent des élèves de la classe 
d'accueil et Mme FILIOL, professeure documentaliste.

Objectifs

• Permettre aux élèves de la classe d'accueil de s'intégrer dans l'environnement du collège en 
les faisant  travailler  sur différents aspects de la  communication :  arts  visuels (cinéma) ; 
lecture à voix haute, panneaux d'exposition, diaporamas.

• Familiariser les élèves avec le CDI dans le cadre du collège.
• Rendre les élèves de CLA visibles au sein de l'établissement par la mise en valeur de leur 

travail.

Construction

• Acquisition  d'ouvrages  bilingues  pour  les  élèves  concernés  et  utilisation  d'ouvrages 
unilingues  d'un accès  aisé  (albums,  contes,  nouvelles  ou romans  en  français,  de  format 
court).  Élaboration d'un rayon spécifique au CDI à destination de ces élèves, et donnant 
également accès à des ouvrages en version originale ;

• Prise de contact avec un conteur pour le faire venir au collège.
• Achat de livres sur le budget du foyer, à offrir aux élèves en fin d'année.

Calendrier

• Une séance de présentation du projet aux élèves ;
• Première  partie  du  projet  :   communication  à  travers  l'art  visuel.  Présentation  aux 

élèves de la classe d'accueil d'un court métrage, d'un dessin animé ou d'un extrait de 
film. Étude de l'œuvre montrée, des personnages, de l'action, des objets et des décors. 
Relier ces extraits à l'apprentissage d'un vocabulaire spécifique.

• Deuxième  partie  :   communication  à  travers  la  lecture  et  l'écriture.  Durant  chaque 
séance, les élèves seront amenés à s'exercer dans la lecture à voix haute auprès de leurs 
camarades, à créer et illustrer de courtes histoires.

• Troisième partie :   communication personnelle.  Les élèves élaboreront des panneaux 
d'expositions et / ou des diaporamas consacrés à leur pays d'origine. Panneaux exposés 
au collège et au CDI, diaporamas présentés en classe et mis en ligne. 

• En dernier lieu, il faudra faire venir au collège un conteur, et chacun des élèves de la 
classe d'accueil recevra un livre en cadeau.
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