
Projet : La cité Mésopotamienne

Vous devez concevoir la maquette d'un village antique d'une époque historique choisie.

Ce projet devra répondre à certaines contraintes énoncées ci-dessous.

Histoire-Géo
• L'époque historique choisie est l'antiquité
• Le contexte historique dans lequel ont été réalisés les bâtiments devra être évoqué.
• Le village devra comporter des bâtiments typiques de l'antiquité.

Mathématiques
• Les maquettes devront être réalisées à l'échelle.
• Le volume total des habitations du village devra être calculé.
• Devront apparaître 2 types de solides (minimum) : le cube et le pavé droit.

Arts Plastiques :
• La maquette devra être soignée. Un travail graphique sur les bâtiments sera un plus non négligeable.

EMI (Education aux médias et à l’information)
• Le projet devra présenter un support de communication : un diaporama, une affiche, autre support...
• Vous pouvez utiliser les ressources papiers et numériques du CDI pour vos recherches et vos productions numériques et l’espace créations pour vos

productions vidéos.
• Le support de communication devra citer des ressources validées. 

Vous utiliserez aussi l’application Folios pour conserver l’ensemble de votre projet (photo de la maquette, démarche de projet, support de 
communication, liens vers des sites internet,…….)

Evaluation :
L'évaluation se fera sous la forme d'un exposé oral où chacun des membres du groupe devra être en mesure :

– d'expliquer son travail dans le groupe
– d'expliquer les choix réalisés par le groupe
– d'exposer une partie de la présentation globale du projet

L'exposé final sera effectué en 2 temps :
– 5 minutes de présentation 
– 5 min max de questions réponses



Organisation en groupe

Sur un projet comme celui-ci, il est capital d'avoir une organisation de groupe.

Demandez vous :
• Quelle période historique choisissez-vous ?
• Pourquoi cette période ?
• Quels sont les besoins ?
• Qui fait quoi ? 
• Pour quand ? (détailler votre planning)
• Quand vous regroupez-vous pour travailler ensemble ?
• Quand pouvez-vous travailler individuellement chez vous ou au collège ?
• Est-ce que le travail est bien réparti ?

Lorsque la maquette sera réalisée.
• Comment présenter les calculs réalisés ?
• Est-ce que l'ensemble des contraintes a été prise en compte ?
• Quelle est l'organisation dans le groupe lors de la prise de parole ?
• Qui dit quoi ?
• Quelles sont les ouvertures que l'on réalise pour que le jury nous pose des questions dessus ?
• Quand vous regroupez-vous pour faire un entraînement à l'oral et remarquer ce qu'il y a à 

améliorer ?
• Sur quels supports disposez-vous votre travail ?
• Est-ce que les vidéos, diaporamas, vue 3D passent sur les ordinateurs du collège ?

Lorsque vous êtes quasiment prêt.
• Refaites un point sur les critères de notation afin de voir quels résultats vous pensez avoir par 

rapport à ce que vous avez fait.
• Ajustez selon votre point de vue.


