
CLASSES PATRIMOINE 
DU COLLÈGE NOTRE -

DAME



CLASSE DE 6È : « DU CHANTIER DE FOUILLES AU MUSÉE, 
LE PARCOURS D’UN OBJET ARCHÉOLOGIQUE »

• Septembre : visite du chantier de fouilles de Saint-Martin-au-Val et activités autour du métier 

d’archéologue à la Direction de l’Archéologie de Chartres

• Octobre : atelier de fouilles au collège

• Janvier : visite de la Direction de l’Archéologie et rencontre avec des archéologues                 

( restauratrice, céramologue, anthropologue)

• Mars : bilan des fouilles au collège

• Mai : atelier de fresques à la romaine avec un spécialiste et activité sur la Domus des Epars

• Juin : journée à Paris, visite du Louvre et jeu de piste dans les jardins des Tuileries





CLASSE DE 5È : « CHARTRES AU MOYEN-AGE », 
PROJET THÉÂTRE EN FRANÇAIS

• « Echecs et société médiévale » : diaporama sur la société médiévale vue à travers les 

échecs, étude du plan de Chartres au XIIIe siècle, balade dans Chartres.

• Centre International du Vitrail : atelier sur l’architecture gothique puis visite de la 

cathédrale. 

• Archives départementales : atelier ( calligraphie, sigillographie, blason…) 

• En Français : rédaction de fabliaux médiévaux

• Théâtre : représentation au Théâtre de Chartres, visite du Théâtre

• Participation au Prix littéraire Fulbert. 





CLASSE DE 4È : 

• « Nos curiosités » : COMPA, réalisation d’un cabinet de curiosités puis exposition.

• L’Haussmannisation de Paris : réalisation d’ un livre interactif avec le professeur-

documentaliste au CDI. 

• Sortie parisienne : visite d’Orsay et découverte du Paris d’Haussmann.

• Au CDI : travail sur la presse ( étude d’une Une de journal, méthodologie de l’interview, 

de la critique littéraire, le métier de journaliste, semaine de la presse…)

• Travail sur les caricatures en EMC.

• Travail interdisciplinaire avec l’Anglais et le Français. 





CLASSE DE 3È : « MÉMOIRES DE GUERRES »

• Première Guerre mondiale : pièce de Théâtre « Tripes de bœuf » sur les poilus, ateliers 

aux Archives « Morts pour la France » : recherches sur un poilu puis rédaction d’un 

carnet à la manière d’un poilu. 

• Seconde Guerre mondiale : participation au concours national de la Résistance (atelier de 

préparation aux Archives), visite du Mémorial de la Shoah à Paris. 





ET ENSUITE ? LA CONTINUITÉ AU LYCÉE

• Seconde Patrimoine dès septembre 2020 : projet « ville et cathédrale », activités 

pédagogiques complémentaires autour du Moyen – Age et de la cathédrale ( vitraux, 

chants, architecture…) au CIV, complété par les enseignements optionnels Histoire de 

sarts, latin et grec. 

• Première Charles Peguy : profil littéraire, enseignement de spécialité Sciences politiques, 

Humanité littérature et philosophie, Langues et littérature étrangère, voyage à Metz et 

Nancy, représentations au théâtre de Chartres.

• Poursuite en Terminale. 


