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FICHE PROJET 
Établissement Lycée Professionnel HORIZON (Saint-Denis) 
Proviseur M. Ronan SPAGNOL 
Filière concernée Enseignement Professionnel

Enseignants assurant l’encadrement 
M Philippe CAUSSANEL (EPS) – Référent projet 
M. Eric LAURET (Français)
BOURLY Mélinda
ROCROU Yohan 
HALIDI Zamna
MOUSSA Nasma
MAGONGO Hamidati 

Date d’inscription au concours 05/02/18
Attestation parentale pour les 6 élèves OK réceptionnée

OK réceptionnée

Type de projet Art Numérique/Photos/Vidéo
Titre du projet  PATRIMOINE VIVANT 

Objectif(s) du projet 

Date de démarrage effectif du projet Début février quand on s'est inscrit, même si on avait visité le centre de ville de Saint-Denis l'année dernière

Tâches à réaliser pour amorcer le projet 

Répartition des tâches 

Moyens techniques utilisés Des élèves: téléphone pour les photos

C'est quand même les professeurs qui nous guident au début.

Les temps forts du projet 

Les difficultés rencontrées 

Le parrain ou de la marraine

Comment s’est fait le choix de ce parrainage

Le temps passé à consolider le produit final 

Date de finalisation du projet 12/04 pour la première version sur l'application mais on va continuer à perfectionner notre visite

Un peu plus de 50 heures ensemble plus 5 ou 6 heures de travail personnel

Autres informations

Signature de l’équipe projet ou du référent projet 

Groupe élèves : 

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix 
(Personne mineur) pour les 6 élèves 

Résumé du projet tel que reçu par la DIRED – 
Région 

Utiliser une application de smartphone type MOBEXPLORE pour une visite interactive du patrimoine de Saint-
Denis avec textes de présentation, des photos, vidéo de chaque site.
Utilisation partielle d’un travail effectué préalablement  en EPS –cycle VTT – et en français.
Circuit à vélo sur St-Denis, Ste Marie et Ste Suzanne pour découvrir le patrimoine et approfondir les 
connaissances des sites historiques et les mettre à disposition des autres élèves de l’établissement. Travail 
pluri-disciplinaire entre enseignants en français (M. Eric Lauret) et en EPS (M. Philippe CAUSSANEL).
Faire travailler les élèves sur l’expression écrite et orale par la mise en place d’un « Question pour un champion 
du patrimoine de Saint-Denis » 
Souhaite étendre le produit développé aux autres établissements de l’île : élargissement de la plateforme 
existante. d’échange 

DESCRIPTIF SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET  rédigé par les élèves, corrigé par les professeurs
(A compléter et à transmetre le 16 avril 2018 avec la producton défnitve) 

Faire partager nos connaissances sur le patrimoine de l'île, et plus particulièrement celui de Saint-Denis que nous 
avons découvert plus particulièrement

Repartir en ville pour imaginer un parcours, trouver des éléments pour en faire des indices pour la Chasse au trésor. 
Faire des recherches sur les éléments que l'on a sélectionnés.
On tous travaillé sur les informations autour du patrimoine. On s'est réparti le travail de recherche. Par contre, pour 
la seconde partie de visites sur place, nous étions rarement tous ensemble et on se répartissait les tâches: Zamna 
filmait, et les autres, on prenait des photo et des notes. Enfin, pour le travail sur l'application qui se fait sur un 
ordinateur et prend beaucoup de temps, on l'a fait par petit groupe avec M. Caussanel 
De l’établissement : caméra, ordinateur

Moyens humains utilisés
(en dehors du groupe élèves/enseignants 
participants au concours)

Au sein de l’établissement : la documentaliste pour la recherche d'informations

Externes à l’établissement : les personnes ressources sur les lieux visités: l'Imam Bagate à la Mosquée de Saint-Denis 
par exemple

Les actions réalisées en temps scolaire Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 12h30 à 13h30 depuis le 12 février, nous avons travaillé au lycée sur 
ce projet.

Les actions réalisées hors temps scolaire Nous sommes allés plusieurs mercredis après midi dans le centre ville de Saint-Denis, pour un repérage puis la visite 
des lieux fermés au public pour lesquels on a fait des photos, des images vidéos à mettre sur l'application

Les compétences nouvelles acquises pendant la 
durée du projet

On a appris plein de choses en dehors des connaissances du patrimoine: la recherche d'informations sur internet et 
dans les livres, en sélectionnant les informations importantes, l'utilisation d'une caméra vidéo, l'utilisation d'une 
application, apprendre à parler devant des personnes en prévision de la présentation du jury

Pilotage du projet : Leader ? 
On a bien aimé les visites dans Saint-Denis, puis chercher des informations et revenir dans la ville. ON NE VOIT PLUS 
LA VILLE DE LA MÊME FACON. 
On a galéré avec l'application. On en a essayé plusieurs et aucune ne nous convenait avant de trouver Guidigo qui 
permet de nous géolocaliser et mettre pas mal d'informations
Monsieur Joël Manglou. C'est un chanteur qui chante en créole et en français. On a écouté quelques unes de ses 
chansons. On vient de lui envoyer le lien pour l'application et le diaporama 
On a cherché quelqu'un qui connaisse bien la culture réunionnaise. Monsieur Manglou aime la langue, la musique 
réunionnaise
Nous avons passé tous les midis des deux dernières semaines sur la mise d'informations sur l'application et on voit 
tous les jours des choses que l'on pourrait améliorer.

Comment le groupe s’est comporté  pendant la 
mise en œuvre du projet 

Ce projet a été proposé tout d'abord à la classe de 1BTFC mais ils n'ont pas voulu le faire parce que cela faisait trop 
de travail. Quand M. Caussanel nous a parlé de ça, on a accepté parce que l'on aime sortir et découvrir mais on ne 
pensait pas que cela ferait autant de travail.

Nombre d’heures ou de jours nécessaire pour 
mener le projet dans son intégralité 

Nous avons 2 établissements qui vont venir faire la course au trésor à Saint-Denis: le LP Jean Perrin et le LPO de 
Stella. Les deux établissements veulent mettre en place le même projet dans leur commune
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