La Seconde Cabinet de Curiosités
La seconde Cabinet de Curiosités, c’est un projet unique en son genre.
Transdisciplinaire, il allie les sciences, les lettres et les langues.
Le point de départ…. Les cabinets de curiosités, ces meubles où l’on présentait des objets
bizarres, curieux, inconnus, intrigants.
Ce projet a pour but d’étudier ces objets, de les décrire, de les mesurer mais aussi d’interroger
leur réalité, de questionner nos manières de les représenter, de les classer et de les ordonner.
Et puisque l’on se penche sur le monde, on en profite aussi pour se pencher sur nous, nos
origines.
Ce qui nous étonne c’est ce qui est différent. Comment le reçoit-on ? Comment l’accepte-t-on ?

Finalement, les seconde Cabinet de Curiosités ont pour ambition de faire rimer exploration de
soi et exploration du monde.

Transdisciplinaire, le projet est travaillé toute l’année :
 en cours de français, de langues et de SVT.

Plusieurs sorties sont prévues (Musée de l’Homme, Museum d’Histoire Naturelle, Quai Branly…).
La photographie est mise à l’honneur (saisir le réel, l’insolite, développer ses photos…).
Le travail de rédaction est travaillé conjointement en SVT et en lettres.
En langues, les élèves sont amenés à explorer leur propre histoire.

La seconde Cabinet de curiosités c’est aussi :
 apprendre à utiliser les sources actuelles et anciennes numérisées, à interroger les
représentations,
 éveiller son esprit critique…
 créer des passerelles, oser mêler lettres et sciences.
La seconde Cabinet de curiosités est une classe à projet qui demande de l’investissement.
Un entretien de motivation aura lieu courant avril. Si vous êtes intéressés, merci de
renvoyer le plus rapidement possible, la fiche de candidature (page. 4).

Fiche à remplir et à renvoyer par mail (à l’adresse : meimounsvt@yahoo.fr)
A renvoyer très rapidement (entretien de motivation courant avril)

Nom :

Prénom :

Mes points forts :

Mes points faibles :

Mes centres d’intérêt :

Mes projets pour plus tard :

En quelques lignes, pourquoi j’aimerais intégrer la Seconde Cabinet de Curiosités :

