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La thématique retenue pour 2019-2020 est : 

Sorcières, ou l’image de la femme en question(s)...

Un clin d’œil à Simone Veil, qui fait également le lien avec la thématique 

précédente, Antiquité 2.0. 

> Le thème concernera aussi la 4ème édition de l’exposition de fin 

d’année écoles/collège !

Cette année encore, il a été décidé de mettre en place un projet annuel, 

qui sera le fil conducteur des projets et actions de l’année. Les objectifs 

sont multiples : redonner du sens aux apprentissages en croisant les 

matières, favoriser les échanges entre les disciplines et les élèves, fédérer

les classes, lutter contre le décrochage des élèves… 
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Du latin sors (« sort » et « destin »), les sorcières (ou sorciers) sont des personnes (divines ou 

démoniaques selon les cultures) possédant les secrets de la magie.

Les sorcières existent depuis aussi longtemps que l’humanité se bat contre la maladie ou les désastres, 

et aucun personnage de la mythologie ou des légendes n’a été aussi méprisé et craint …

A une époque, il n’y avait d’ailleurs pas de pire accusation que d’être traité de sorcières : vous étiez 

le méprît de la société !

Pourtant à ses débuts, cette magicienne aux pouvoirs surnaturels n’avait pas si mauvaise réputation. 

Certains croient même qu’elles sont les descendantes des déesses de l’antiquité, 

qui étaient puissantes mais inoffensives, voire bienveillantes. 

La représentation et la perception des sorcières a en fait beaucoup évolué au fil de notre Histoire : 

d’abord vénérée, tantôt crainte et persécutée, tantôt sympathique, ou encore héroïque, forte…

L’image des sorcières a laissé une marque indélébile dans l’esprit humain ; c’est une source 

inépuisable pour l’imaginaire, la littérature, les arts, la culture populaire…

Qu’est-ce qu’une sorcière ?
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La sorcière permet de faire une continuité avec le projet de l’année précédente : 

Antiquité 2.0 

des divinités aux créatures mythologiques aux sorcières et monstres fantastiques, nous voyagerons 

cette année entre antiquité et époque contemporaine, en passant par le monde médiéval, la 

Renaissance et l’époque moderne …

Le thème est à la fois ludique, abordable pour les élèves, et riche : ouverture sur des thèmes variés, sur 

les programmes du collège et des questions d’actualité…

La sorcière est une entrée originale pour aborder la question de la place de la femme dans notre 

société, et de poursuivre nos actions en faveur de l’égalité homme-femme

A une époque où les Chasses aux sorcières subsistent (sous des formes différentes), se pencher sur 

l’origine de cette expression, et explorer des thèmes tel que le bestiaire et le monstre nous invitent à 

questionner notre rapport à l’altérité, à la différence, et à poser un regard différent sur l’Autre…

Pourquoi le choix de cette thématique ?



OBJECTIFS DU PROJET

● Donner du sens aux apprentissages en croisant les disciplines, créer une continuité entre les 

projets de classe, les actions, sorties, voyages pédagogiques…

● Favoriser les échanges entre les différents acteurs du collège (professeurs, Vie Scolaire, 

administration, agents, infirmerie, etc.) et les élèves des différents niveaux…

● Fédérer les classes, réinvestir et responsabiliser les élèves dans leur quotidien de collégien

● Limiter le décrochage, permettre aux élèves de développer des compétences variées, dans 

et en dehors de la classe

● Renforcer les échanges avec les parents, au travers d’actions et moments de rencontres 

informels



LE TOURNOI DES SORCIERS

Dans le cadre de ce projet, les classes vont être regroupées en trois

grandes « maisons » (Maison 1 : 6°1, 5°1, 4°1, 3°1, Maison 2 : 6°2, 5°2,

4°2, 3°2, Maison 3 : 6°3, 5°3, 4°3, 4°4, 3°3). Un système de points va
permettre aux élèves de faire grimper le score de leur maison, et ainsi de faire

gagner celle-ci au tournoi des sorciers ! (et obtenir des cadeaux en fin

d’année) :



LE TOURNOI DES SORCIERS

Les élèves auront donc de nombreuses occasions d’augmenter le score de leur maison, en s’investissant dans des projets

variés (parmi lesquels, par exemple, le défi lecture, l’UNSS, le cross, la nuit du court métrage, le carnaval…mais aussi des

actions proposées par les élèves eux-mêmes !)

Afin d’inclure les élèves dans le fonctionnement de leur collège et de leur classe, et de les responsabiliser, un préfet va

être élu dans chaque classe. Le préfet ne sera pas délégué, il a pour rôle de représenter sa classe dans le cadre du tournoi

entre les maisons.

Une salle dédiée sera réservée aux Conseils des Préfets, qui se réuniront ponctuellement afin de discuter du score de leur

maison. Ce sera surtout un moment pour échanger sur ce qui fonctionne, ou ce qui serait à améliorer, à mettre en place pour

aider leurs camarades…C’est à cette occasion qu’ils pourront organiser des actions pour faire vivre le collège.

Un système de tutorat pourra se mettre en place, les plus grands (3°,4°) aidant les cadets de leur maison (6°,5°). 

Afin d’amorcer le tournoi des sorciers, les maisons vont d’abord arborer leurs couleurs !

Aidés de leurs professeurs principaux et de leur professeur d’arts plastiques, les élèves vont élaborer les blasons de leurs classes 

respectives, ensuite intégrés dans les bannières représentant les 3 maisons. Ces dernières accueillerons les jeunes sorciers et 

sorcières dans le hall principal, où ils pourront suivre l’évolution des scores au fil des semaines.

La réalisation de ces bannières sera une première occasion de marquer des points, obtenus par les réalisations les plus 

soignées !



THEMES TRAVAILLES

Petit aperçu des 

thèmes abordés 

cette année dans le 

cadre du projet (et 

rattachés aux 

programmes, projets 

et sorties 

pédagogiques)
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+ Clubs et projets rattachés : défi lecture, club cinéma (nouveau!), évènements UNSS, 

festival du court métrage, carnaval…  



BONNE ANNEE SCOLAIRE !

Nous espérons que cette initiative incitera vos enfants à s’investir davantage dans la vie du 

collège, et en fera un lieu encore plus accueillant pour tous…

, 

Bien cordialement, 

Mme Selva, et l’équipe pédagogique du collège Simone Veil


