
Programme prévisionnel SP 2015-2016 
 

Dates / Périodes Disciplines générales MPS LS AP 

01/09 
 

Départ du lycée à 14H 
Intervention de 14h30-16h 
Après-midi d'accueil de la classe « Science et patrimoine » 
Découverte de la notion de patrimoine archéologique à partir des fouilles du théâtre 
et du temple de Janus + Info sur le service du patrimoine, la notion de « ville d’art et 
d’histoire », etc. 
Intervenants : professeurs de la classe SP 
Partenaires : guide du service patrimoine 
Retour au lycée 16H30/17H 
 

08/09 
 

et 
 

15/09 
 
 

Français : « Paysages des villes, 
paysages des champs dans la 
nouvelle au XIX° siècle » 
(groupement de textes et de 
documents dans les domaines 
suivants : cinéma, gravure, 
photographie et peinture) 
 
PC : En quoi peindre est-il 
dangereux pour la santé ? 
 
 

13H-14H prise de photos pour projet paysage.Mme Leclerq-Mr Martin-Mr Follis-Mme 
Thibaudet 
14h - 16h 
La classe SP sera divisée en deux groupes : 
- Séance « Le patrimoine : de l'érudit à l'homme de science » (M. Martin) : 2H 
- Séance « Évolution des couleurs » (Mme Thibaudet + guide musée Rolin): 2H 
Lieux : Musée Rolin – Société Eduenne ( Bibliothèque municipale) 
(voir avec les partenaires si cela est possible) 

 

 21 septembre H
G 

 
 
PC : Origine d'une 

émeraude. 

Journées Européennes du Patrimoine 
Thème : patrimoine culturel, patrimoine naturel 
Nécessité de présenter le « patrimoine naturel " en SVT et avec le museum è dans le cours d’HG 
de la semaine 
Visites libres des élèves, distribution du programme de la ville d'Autun [le jour de la réunion avec les 
parents d’élèves ?]. 
 
SORTIE ELEVE lundi 21septembre au muséum de 15H à 16H30 sur créneau de TP 
Découverte du paysages naturels autunois 

22/09 13h à 14h 
Cours d'HG 
 
 

15H-16H30 
Mr Rolland 
Le nombre d'or 

15h-16h30 
Mme Leclercq et M. Martin 
Présentation du projet « Le carnet de 
voyage » dans le cadre du projet 
paysage 

14h – 15h 
Description d'un paysage 
Intervenants : Mr Martin 
Le vocabulaire géographique 

29/09 13h à 14h 
Cours d'HG 

Intervention d’un archéologue (M. Labaune ) sur le 
thème de l’archéologie et la prospection géophysique 
Intervenants : M. martin (+ Mr Bonnand + Mme Thibaudet) 
15H-16H30 au centre archéologique tte la classe 

14h – 15h 
Ecrire à la manière de Zola 
 Mme Leclercq 
  



Fête de la Science Yannick Labaune 
 

06/10 Français : « Regards sur Paris 
dans le roman au XIX° siècle » 
(groupement de textes et de 
documents dans les domaines 
suivants : les débuts de la 
photographie et la peinture de 
paysage, du réalisme au 
naturalisme) 
 
13h-14h Cours d’HG 

15H-16H30 
Mr Rolland 
Le nombre d'or 

15h-16h30 
Mme Leclercq 
Visite virtuelle de l’exposition 
« Voyage en Orient » (site BNF) 

14h – 15h 
Haiku et rapport avec le paysage 
Intervenants : Mr Martin et Mme Leclercq 
 

13/10 13h à 14h 
HG Développement durable et 
paysages 
 

15H-16H30 
Nombre d'or 
Intervenant : Mr 
ROLLAND 

15h-16h30 
Mme Leclercq 
Visite virtuelle de l’exposition 
« Voyage en Orient » (site BNF) – 
reprise + corpus de textes et de 
documents sur la problématique de 
l’autre (exposés) 

14h – 15h 
Mr Baligand 

Vacances de Toussaint 
 

03/11 
 
 
 
 
 
 
 

4/11 
 
 

 

Français : « La conquête des lieux 
de pouvoir dans La Fortune des 
Rougon d’Emile Zola » (avec une 
étude de la palette des paysages 
dans le roman : paysages 
symboliques, japonisants, 
expressionnistes, romantiques, en 
lien avec des œuvres d’art) 
 
1 

 15H-16H30 
Images 
Intervenants : SI 
 

15h-16h30 
M. Martin 
 

13H-15H 
Présentation d’œuvres d’artistes ayant 
travaillé l’image-texte, le collage & 
découpage, la photo & peinture. 
Regarder avec les élèves les photos 
qu’ils ont pris en vu de commencer le 
travail plastique 
Mr Bruneau-Mr Follis 

10/11 HG / Paysages politiques athéniens 
et romains 
 

15H-16H30 
Images 
Intervenants : SI 
 

15h-16h30 
M. Martin 
 

Toponymie et jeux d'écriture par demi-groupe 
Intervenants : Mr Martin et Mme Leclercq 

13/11 Intervention d'Hélène Rosini pendant heure de vie de classe sur restauration des fresques de 14H à 15H 
PC :faux, mon tableau ? 



17/11  15H-16H30 
Images 
Intervenants : SI 
 

15h-16h30 
Mme Leclercq 
Corpus de textes et de documents sur 
la problématique de l’autre (exposés) 

Toponymie mr Martin 
jeux d'écriture par demi-groupe 
et Mme Leclercq 

24/11 
 

 

PC :  Redonner aux vestiges 
leurs couleurs grâce à la 
lumière laser  ? 

15H-16H30 
Numérisation 
Intervenants : SI 
 

15h-16h30 
Mme Leclercq et M. Martin 
Sortie photos « Patrimoine d’hier, 
patrimoine d’aujourd’hui » en vue de 
la réalisation du carnet de voyage. 

*Ecritures par demi-groupes 
Intervenants : Mr Martin et Mme Leclercq 
*Ecriture sur différents supports avec Mr 
Follis 

01/12 Français : « Paysages oniriques et 
romantiques dans les Odelettes de 
Gérard de Nerval (avec une étude 
des différents lieux 
symboliques dans le recueil : 
paysages mélancoliques, oniriques 
et romantiques, en lien avec le 
Romantisme et la peinture 
d’histoire) 
 

15H-16H30 
Numérisation 
Intervenants : SI 

 

15h-16h30 
M. Martin : Histoire de la notion de 
patrimoine 

*Ecritures par demi-groupes 
Intervenants : Mr Martin et Mme Leclercq 
*Ecriture sur différents supports avec Mr 
Follis 

08/12 PC : TP N°10 :Comment 
extraire le lycopène des 
tomates ? 
 
HG/ Sacralité médiévale 
Représentation du temps et 
de l'espace dans la 
théologie médiévale 

Couleurs des objets 
I.Thibaudet 

15h-16h30 
  
Mr Martin ; la notion de patrimoine 
« Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui » 
Etude texte:pétition des habitants 
d'Autun pour sauver la cathédrale 1797 
 
 

*Ecritures par demi-groupes 
Intervenants : Mr Martin et Mme Leclercq 
*Ecriture sur différents supports avec Mr 
Follis 

15/12 Intervention d'Angélique Tisserand 
 présentation par elle-même 
du SIG appliqué à 
l'archéologie autunoise 
réalisée. 
 
PC : TP N°11 Une couleur 
est parfois  trompeuse …. : 
Extraction et séparation 
des colorants d’un sirop de 
menthe . 
 

15H-16H30 
Numérisation. Mr 
Hof 

15h-16h30 
M. Martin/Mme Leclerc 
Ecriture : A partir de la 

*Ecritures par demi-groupes 
Intervenants : Mr Martin et Mme Leclercq 
*Ecriture sur différents supports avec Mr 
Follis 



Vacances de Noël 
 

05/01/16 H-G : Urbanisme médiéval : le 
quartier de la cathédrale 
 
Visite de la cathédrale : 
architecture, tympan, vitrail, 
arbre de Jessé 
Classe de seconde et DMA 
 

Affiches JPO 
Mme Thibaudet 

15h-16h30 
Mme Leclercq et M. Martin 
Le concours de plaidoiries : évaluation 
orale- la destruction ou la sauvegarde 
d’un monument autunois 

HG/ Ecriture : méthodologie recherche 
sur archives. Cadastre napoléonien  et 
Etats de section. 
*Ecriture de nouvelles avec Mme 
Leclercq et Mme Thibaudetet 
 

12/01 PC : TP N°13 :Comment 
préparer une solution 
d'éosine par dilution ? 
 
HG :Paysage urbain : Le 
fonctionnement d'une 
abbaye (St Andoche) 
 
Sociétés et cultures 
rurales : paysage des 
campagnes autunoises (Xie-
XIIIe) 
 

15H-16H30 
Facteurs de 
dégradation 
d'une oeuvre 
Intervenant : 
Mme Thibaudet 
 

15h-16h30 
Mme Leclercq 
Réalisation des carnets de voyage 
(construction des récits) 

 
H/G Ecriture histoire des bâtiments . 11 
groupes 
 
Méthodologie recherche sur registre 
paroissiaux : démographie historique 

19/01 Français : « Les chemins de la 
modernité poétique et du 
surréalisme » (groupement de 
textes et de documents autour des 
thèmes suivants : paysages 
intérieurs et mélancolie, rêves et 
voyages, jeux d’écriture 
surréalistes) 
 
HG : (20/01) Intervention Yannick 
Labaunne archéologue municipal 
La représentation des paysages  de 
l'Antiquité ( Autun dernières 
découvertes archéologiques) 
 
 

15H-16H30 
Film révélation 
Avec DMA 

15H-16H30 
M. Martin 
Réalisation des carnets de voyage 
(construction des récits) 

Intervention Angélique Tisserand 
Utilisation de QGIS logiciel de cartographie 
 
Etude de cas : plan XVIIIe superposé au plan 
napoléonien d'une rue d'autun 



26/01 HG/ Nourrir les hommes 
Etude de cas : paysages agricoles 
autunois 

15H-16H30 
Synthèse pigments 
I.Thibaudet 

15h-16h30 
M. Martin 
Réalisation des carnets de voyage 
(construction des maquettes) 

Ecritures avec Mr Martin et Mme Leclercq 
Histoire des rues et bâtiments 
 
+ Travaux sur l'exposition nuit aux musées 

02/02 Français : « Un poème 
cinématographique : Jean Cocteau, 
Orphée » (avec une étude du thème 
du miroir, ouverture sur un paysage 
merveilleux) 
 
H/G Nourrir les hommes : 
paysages du monde 

Ateliers pigments 
Magali Parmentier 

15h-16h30 
Mme Leclercq/ Mr Martin 
Evaluation des carnets de voyage et 
présentation de la filière littéraire 

*Ecriture avec Mme Leclercq et travail sur 
histoire des rues et bâtiments 
 
 
Préparation sortie Bibracte avec Mr Martin 

09/02 HG/ Nouveaux horizons 
Européens à l'époque moderne 
 
Une nouvelle vision paysagère ? 

 
Sortie IUT  Creusot 
 

VACANCES 

23/02 Français : « Voyages des 
Lumières : argumenter pour le 
progrès » (groupement de textes et 
de documents autour du thème du 
voyage au XVIII° siècle, avec une 
étude de la bande dessinée et de la 
peinture) 
 
H/G suite 

15H-16H30 
Mr Rolland 
Pi 

 13h-15H Sortie Atelier de  Martin Bruneau 
Classe entière 

01/03 Géographie / Le phénomène urbain 
dans le monde 
définition 

15H-16H30 
Mr Rolland 
Pi 

 13H-15H.Initiation à la gouache 
Intervenants : Mr Bruneau et Mr Follis 

08/03  Ecritures Mme Thibaudet-Mr Martin -Mme Leclercq 13H-15H 
Initiation au découpage-Collage 
Mr Bruneau et Mr Follis 

  



Fête des mathématiques :  Thème le sport 
Au musée : Posture utilisée par l'archéologue lors des fouilles ( adaptation de la posture à l'effort, à l'endurance) 
Visite du site à pied. 
Comment soulever les seaux en faisant le moins d'effort possible? 
Forme des céramiques adaptée à la forme du corps ( pas d'anse) 
Mode de vie assis ( travail au sol, repas assis) donc postures adéquates. 
 
Visite en insistant sur la notion de commerce ( présentation des objets qui partaient également vers la méditerranée comme les lingots de métaux) 
 

 
Dire aux élèves d'apporter appareil photo. 

Lundi 14 mars 
.Matin .9H-12H.Récupérer guide au musée et monter vers site de fouilles en bus. 
Pique –nique 

9H-11H30.Bibracte, du sol au sous-sol (initiation à la prospection pédestre) 

Observation des structures mises à jours lors de fouilles ; apprendre à analyser le terrain (repérer les anomalies, se demander si elles sont 
naturelles ou construites par la main de l’homme). 

L’objectif est de relever tous les indices et les traces d’une ville enfouie sous la forêt à travers une lecture du paysage, ses transformations après 
l’antiquité (forêt, pâturages, forêt de résineux pour l’exploitation « industrielle ») et de comprendre les objectifs et les méthodes d’investigation 
archéologique. 

Puis maquette 3D au musée pour faire la synthèse de la matinée. 

 
 
Après-midi.13H30 à 16H.Monter à pied vers site de fouilles. 
																											     G.1 : utilisation des méthodes de relevé sur le terrain (triangulation, échelles de dessin…) –intervention de Arnaud Meunier, archéologue 

géomaticien 
G.2 : conservation des matières dans le sous-sol (terre acide ou basique), présente de restes végétaux ou animaux, prélèvements et tamisage, 
intervention de Gilles Hamm, ingénieur d’études à l’UMR ARTeHIS de Dijon 
Introduction aux techniques de fouille sur le « Simulateur de fouille- chantier d’initiation à l’archéologie de terrain » 
Chantier reconstitué sur le site archéologique, qui permet aux participants d’appréhender dans un temps réduit la réalité d’un chantier de fouille, 
de découvrir de façon certaine structures et objets de nature diverses : céramiques, métal, os, charbon… 
La démarche rigoureuse des gestes sur le chantier permet aux élèves de comprendre pourquoi on ne fouille pas que si nécessaire, car le geste de 
fouille détruit son objet d’étude. Le secteur de fouille est géré par un archéologue de Bibracte. 

	
	
Groupe 1 Maths : insister sur la triangulation, les relevés… 
 
Groupe 2 SVT : insister sur la composition  et la décomposition des matériaux,  la découverte des charbons de bois etc… 
 
Mardi 15 mars 
Matin.9H à 12H.Bus emmène directement les élèves vers chantier de fouilles. 
9h à 10h 30 G.1 :  Etude carpologie 
                                  G2. Etude géomatique 
10h30-12h Visite du Musée  G.1 : Comment à partir des outils outils numériques, le relevé LIDAR et les plans –anciens et modernes peut-on transposer les 



Les élèves de DMA travailleront avec Eloise Vial et Mr Baligand sur les matériaux utilisés, les formes , la notion de design dans les objets gaulois 
 
AM.13H30-17H Les élèves de DMA inventeront des noms de rues et réfléchiront à la forme et au matériau de plaques de rues. 
 

Récupération des élèves par le bus au sommet un peu avant 17H puis récupération des lycéens au centre de glux en glenne 
 

Les lycéens travailleront au centre de Glux en Glenne et seront divisés en 2 groupes : l'un travaillant sur la carpologie , l'autre sur la géomatique 

15/03  Bibracte Bibracte  

22/03 Français : « Un voyage 
philosophique dans l’espace : 
Voltaire, Micromégas » (étude du 
conte philosophique en lien avec la 
représentation de l’univers, du 
géocentrisme à l’héliocentrisme) 

15H-17H. Intervention Bibracte 
*datation 
*muséographie 

Travail sur les photographies d’archives, 
celles des élèves, réfléchir à l’intégration 
peinture – photo. 
Mr Bruneau et Mr Follis 

29/03 HG/ Les hommes de la 
Renaissance 
Histoire de l'Art : la figuration des 
paysages 

Ecritures : Nuit des musées Mr Martin/ Mme Leclerc Travail autour de la typo manuelle, pratique 
de l’écriture comme forme plastique Après-
midi Site Leclerc? 
Mr Bruneau et Mr Follis 

05/04 PC : TP N°20 . Un sirop de 
grenadine, dangereux pour 
la santé ? 
HG/ suite e 

Ecritures ; Nuit des musées Mr Martin 

Vacances de Pâques 
 

26/04 Français : « Une comédie 
classique aux accents baroques : 
Molière, Dom Juan » (avec une 
étude du paysage théâtral à Autun) 
 
PC : Activité : le mystère des 
couleurs 
 
PC : Les pluies acides. 
 
H/G Les défis énergétiques 
etude de cas : les éoliennes du 
plateau de bel aire 

Ecritures Finaliser le travail en vu de réaliser les maquettes 
destinées à l’impression 



03/05 H/G La rupture du XVIIIe siècle : 
Rousseau et la Nature Etude de cas 
appliquée à la Révolution française 

 
  

idem 
 

10/05 HG/ La Révolution française : 
Etude de cas : Talleyrand et la 
vente des biens nationaux: les 
changements dans l'urbanisme 
autunois 
PC : Balade dans l'Univers 

17/05 Français : « Héroïnes tragiques, 
héroïnes monstrueuses » (avec une 
étude de l’histoire du paysage 
théâtral, de l’Antiquité à nos jours) 
 

24/05 HG/ suite     

31 /05 HG/ La découverte des littoraux 
Lecture d'extraits en classe 
d'Alain Corbin : Le territoire du 
vide : l'Occident et le désir du 
rivage 

  

7/06    



10 juin Voyage de fin d'année à Cluny : le dernier jour de classe 10 juin? 
*Départ d'Autun à 8H 
*Arrivée à Cluny 9H30 
*de 9H30 à 12H : 
 
Visite de l'abbaye spécifique pour la classe SP orientée sur 2 axes : 
1.Apport des nouvelles technologies ( focus sur la numérisation) 
2.Apport de l'archéologie ( campagnes de fouilles non visibles malheureusement au mois de juin) pour un prix de 165 
Euros 
Puis visite de la ville avec tablettes . 
*Pique-nique 
*rencontre  avec Christophe Voros, membre de la fédération des sites clunisiens qui nous parlera pendant une heure  de 
leur base de données numériques. 
*rencontre ensuite avec un membre de l'entreprise Paztec qui est à l'origine de ces tablettes. 
*Retour à Autun vers 17H 

 
 

 
 


