
              
 
 
 
 
 
               
 

Liaison Ecole-Collège 
autour du mythe d’Ulysse et le Cyclope 

 
      
 

Nous avons le plaisir de dresser un bilan très positif de l’action menée autour du mythe d’Ulysse et du 
Cyclope réunissant le jeudi 25 octobre au collège de Mugron durant 3h00 les écoliers de Montaut et les 
collégiens des trois sixièmes. Présentation du mythe, chanson, présentation d’œuvres artistiques, éclairage 
historique et récits imaginaires… l’échange a été riche !  
 
 Les écoliers et les élèves de 6ème B ont présenté avec beaucoup de sérieux et d’implication leurs travaux 
aux sixièmes A et C. La gestion des 4 classes s’est déroulée sans difficulté majeure et l’installation au CDI 
des élèves et de leurs œuvres artistiques s’est révélée très efficace. La présence et l’aide de M. Marchais 
(Professeur-Documentaliste) et de M. Daudigeos (parent d’élève – école) ont été bien utiles pour assurer le 
roulement des élèves, la gestion spatiale et l’immortalisation de l’événement avec la prise de 
photographies. 
 
Le  jeudi 18 octobre, nous avions pu organiser avec l’aide de Sébastien Cessot une  visioconférence durant 
laquelle les élèves des 2 classes avaient fait connaissance et montré l’avancée de leur travail.   
Par conséquent, nous nous proposons de renouveler cet échange culturel et pédagogique dans le cadre de 
la liaison Ecole-Collège pour l’année 2013-2014. Nous travaillerons sur le thème des mythes grecs en 
choisissant cette fois-ci le mythe d’Ulysse et les sirènes.  
Notre projet sur le long terme serait d’aborder ainsi plusieurs aventures vécues par Ulysse dans l’Odyssée.  
   
  Afin de bonifier notre travail pédagogique autour de l’axe de la Liaison Ecole-Collège nous 
peaufinerions les points suivants : 
 

 Travailler davantage la présentation à l’oral en amont  

 Augmenter l’interactivité entre les écoliers et les collégiens par un système de questions-
réponses, ce qui permettrait aussi d’intensifier l’appropriation des connaissances par chacun. 

 Par conséquent, un temps de préparation plus long sera nécessaire et la rencontre école-collège 
se fera après les vacances de Toussaint. 

 Associer la sortie sportive l’après-midi à l’action culturelle le matin pour les écoliers est une 
bonne chose, financièrement bien sûr, et aussi pédagogiquement parlant, mais ce ne sera pas 
possible l’année prochaine : les rencontres rugby ayant lieu traditionnellement avant les 
vacances. De plus, il nous faudra inclure l’an prochain le temps d’une récréation dans la matinée. 

 Les écoliers ont pique-niqué dans le foyer du collège mais il est dommage que le temps du repas 
n’ait pu être un temps de partage et d’échange entre les écoliers et les collégiens. Il serait 
intéressant de parvenir à le mettre en place en 2013. 
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