
PROJET TRAAM 2014-2015

1.Donner du sens à un voyage scolaire : le voyage à Londres

Le contexte :
Chaque année, depuis trois ou quatre ans, un voyage à Londres est proposé au niveau 
troisième, ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser de problème puisqu'il y a moins de places 
disponibles que de candidats au départ. 
Ce voyage qui a lieu la semaine avant les vacances de décembre est très apprécié des 
élèves. Pourtant,  je suis chaque année frappée de ce que les élèves ne commentent  
jamais cet événement au CDI. A mes questions, je ne reçois qu'un « oui c'était bien » sans 
plus. Peut-être le  fait que les vacances arrivent directement après émousse le besoin de 
commenter,  de  partager  ce que l'on a vu.  Le professeur  d'arts  plastiques a tenté les 
années passées  d'équiper  les  élèves  d'un  carnet  de  croquis  pour  qu'ils  réalisent  des 
carnets de voyage, sans  résultat. 

Le projet :
Mais je souhaiterais que ce voyage qui requiert sans doute un gros investissement des 
enseignants produise un plus grand retentissement dans l'établissement.  
Je propose donc au professeur coordinateur du projet  la préparation d'une exposition 
au CDI ainsi que de faire alimenter un blog de voyage par les élèves, comme je le fais 
moi-même pour notre projet Comenius (http://sowh.over-blog.com/),  en emportant une 
des tablettes du collège, à charge pour les enseignants de mettre en ligne chaque soir dès 
qu'ils disposent d'une connexion Internet. Mon expérience m'a appris que les élèves sont  
peu prolixes en matière de rédaction d'articles mais gagnent en acuité dans le choix des 
prises  de  vue  qu'ils  souhaitent  diffuser  à  l'attention  des  familles  et  des  amis.  Ces 
compétences peuvent être préparées en amont par une séance sur la communication.
Malgré une réponse favorable de l'enseignante responsable du projet, rien ne s'est mis en 
place.  Un  compte-rendu  en  image  a  bien  été  fait  mais  dans  le  cercle  restreinte  des 
familles des élèves ayant participé au voyage lors d'une soirée au collège. 

2. De la difficulté à se rencontrer sur un projet TRAAM
Il était prévu de travailler sur ce thème  avec l'équipe de Besançon. Très vite, des contacts 
sont pris. Mais il s'avère que les collègues bisontins avaient une toute autre approche du 
projet TRAAM : ils ont choisi de créer un salle sur etwinning afin de recueillir des grains de 
formation en info-documentation. Afin d'épauler leur démarche, j'ai transmis leur demande 
aux différents  documentalistes européens qui  avaient  participé  à un recensement  des 
conditions d'exercices de notre profession en Europe, travail  effectué par Adela Granic et 
dont je faisais moi-même partie. 
Notre coopération s'est arrêtée là. Le groupe bisontin devait rejoindre le groupe niçois.
J'ai  retrouvé ensuite une collègue de l'Académie d'Orléans-Tours, Caroline Vernay, qui 
réfléchit  aussi  sur  un  projet  franco-allemand  :  Il  s'agit  pour  les  élèves  allemands 
volontaires de venir  faire leur stage en entreprise en France, et inversement pour ses 
élèves. Les Allemands effectuent leur stage en février, les Français en mars. L'idée de 
départ était de proposer un "vade-mecum" à l'usage des élèves partant effectuer un stage 
à l'étranger. Il a été demandé à nos élèves de proposer un premier jet de fiche conseil en  
se demandant ce que les Allemands auraient envie de savoir avant de venir en France. 
Pour plus de facilité,  un padlet a été utilisé disponible sur le portail e-sidoc du CDI de 
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l'éablissement  :  http://0450839t.esidoc.fr/record/view/id/673088.  Suite  à  leur  stage,   un 
questionnaire a été proposé aux jeunes Allemands pour compléter cette première fiche. 

 

3. Une autre occasion : le jumelage avec l'Allemagne
Un nouveau projet d'échange a été lancé par le professeur d'allemand, Nicolas Goget,  
avec  un  établissement  situé  dans  la  communauté  de  communes  d'Ubstadt-Weiher, 
jumelée de longue date à notre ville. Historiquement, notre établissement était jumelé au 
Gymnasium  de  Zwiesel  depuis  plus  de  25  ans  mais  cet  échange  était  tombé  en 
désuétude. Ces jumelages différents posaient problème et c'est la première année que 
contact est pris avec l'établissement d'Ubstadt-Weiher.

Le professeur d'allemand s'est montré d'emblée très intéressé par notre collaboration. Il a 
lui-même composé deux carnets de voyage, l'un préparatoire au déplacement, l'autre à 
compléter pendant le voyage. 

La partie préparatoire a fait l'objet de recherche au CDI en groupe, les élèves devaient 
réaliser un diaporama sur chacune des villes allemandes qui seraient visitées.

Nous  aurions  aimé  leur  faire  préparer  un  parcours  ludique  de  visite  pour  leurs 
correspondants allemands avec le  site  Mobexplore que j'avais  découvert  grâce à une 
communication  d'un  site  Canope  (http://www.mobexplore.com).  Du  point  de  vue 
documentaire c'est un outil parfait : l'élève crée un parcours avec des questions,  donne 
des indices  pour  aider  le  joueur  et  la  validation se  fait  en  nombre de points.  Ce qui 
m'intéressait  particulièrement,  c'était  la  stratégie mentale  à  mettre  en jeu  en plus  des 
recherches  documentaires  nécessaires,  des  choix  à  effectuer  sur  la  pertinence  des 
documents...

J'avais  commencer  à  créer  un  parcours  pour  me faire  la  main  (  le  site   propose  un 
parcours  gratuit)  et  je  comptais  donc  continuer  avec  les  élèves.  Par  prudence  j'ai  
demandé les conditions (coût/ contrat spécifique scolaire ...) de publication et c'est là que 
j'ai obtenu une réponse négative. J'ai essayé d'autres systèmes comme Mobility, mais cela 
n'a absolument pas le même intérêt, en particulier le côté ludique qui plaît tellement aux  
élèves  est totalement absent.

D'autres  compétences  documentaires  seront  donc  mises  en  œuvre  :  d'abord  pour  la 
rédaction  d'un  article  de  Wikipedia,  ce  qui  est  aussi  l'ocasion  pour  les  élèves  de 
comprendre le fonctionnement de l'encyclopédie collaborative et , du même coup, de se 
faire leur propre opinion sur  sa fiabilité.  En effet,  régulièrement leurs enseignants leur  
rappellent  que  Wikipedia  n'est  pas  une  source  fiable  d'information.  Je  leur  tiens  un 
discours tout différent, leur montrant l'intérêt et les limites de cette ressource.

Ensuite la préparation d'une exposition à l'attention de leurs camarades du collège ainsi 
que la création de carnet de voyage en créacollage : une belle occasion de réfléchir à la  
pertinence des choix en matière de communication de l'information.

Nulle doute que cette expérience, bien que limitée cette année, pourra être améliorée et  
étendue l'an prochain. 
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