
 
 
 
 
 
 

Collège République, Bobigny 
Classe de 4°1 

Métamorphose et transformation 
Dix mois d’école et d’opéra 



Plan de l'exposé 

I.DMEO au collège République 

II. Choix du thème 

III. Apports des différentes disciplines 

 

 



I. DMEO au collège République 

Classe des 4ème1 du collège République à 
Bobigny 

→ 23 élèves étrangers au monde de l’opéra 

 

Le projet DMEO s’inscrit dans le cadre des 
Enseignements pratiques interdisciplinaires 

→ Toutes les disciplines sont concernées 

→ Production attendue en fin de 3ème : Opéra 



II. Choix du thème 

« Métamorphose et transformation » 

→ Thème choisi par l'équipe pédagogique 

→ Représentations choisies en fonction du thème 
abordé (Dans le Songe d'une nuit d'été, Puck 
donne par magie une tête d’âne à Bottom) 

→ Projet en cours de finalisation (phase 
d'écriture lors de la première semaine 
interdisciplinaire en décembre) 



II. Choix du thème 

3 tableaux abordant chacun une métamorphose 
différente (ce qui permet une rotation des 
tâches pour les élèves) 

Évolution biologique « Le clan des singes » 

Évolution historique du statut de l'homme : 
une jeune femme de notre époque se retrouve 
sous Louis XIV 

De l'enfance à l'âge adulte : tragédie 



III. Apports des différentes disciplines 

Français 

→ Écriture de l’intégralité de l'opéra (lien avec le théâtre) 

→ Étude de la nouvelle fantastique (tableau Monarchie, lien avec la 
métamorphose – Le Horla) 

→ Étude de la tragédie (tableau De l’enfance à l’âge adulte) 

→ L’évolution des personnages (tableau Préhistoire) 

Sciences de la vie et de la Terre 

→ La théorie de l'évolution ; 

→ Le corps humain : de l'enfance à l'âge adulte 



III. Apports des différentes disciplines 

Histoire-géographie 

→  Paris sous le second empire (urbanisme haussmannien et 

Opéra Garnier) 

→ Traite négrière et esclavage : le passage d’esclave à 

homme libre 

→ De la révolution française à la IIIe république : le passage 

de sujet à citoyen 

Enseignement moral et civique 

→ Les libertés et les droits de la personne ; les droits et 

devoirs du citoyen ; les droits des mineurs.  



III. Apports des différentes disciplines 

Anglais : 

→  La ségrégation aux États-Unis (tableau Monarchie) 

Éducation musicale : 

→ Adaptation d'une partie du livret en musique (chanson, chœur, 

slam, rap)  

→ Sound design (création de l’habillage sonore de l’opéra via 

logiciels de production musicale en co-animation avec Phy-

Chi) 

Physique-chimie : 

→ Signaux sonores : fréquence et hauteur d’un son. Analyse de 

sons (notes de musique, ronronnement du chat) par logiciels 

 



III. Apports des différentes disciplines 

Arts plastiques 

→ Création d’une maquette de décor  

→ Étude des allégories représentées sur la façade de l’Opéra 

Garnier et création d’une image-allégorie de la danse 

→ La métamorphose par le masque : étude du Songe d’une 

nuit d’été de Marc Chagall et réalisation d’un masque 

Espagnol 

→ La zarzuela, sorte d’opéra-comique 

→ Étude de l’œuvre du compositeur espagnol Manuel de 

Falla 

 

 



III. Apports des différentes disciplines 

Éducation Physique et Sportive 

→ Travail sur la présentation devant un public (spectateur ou juge) en 
4ème 

→ Cycle de danse autour des thèmes de l'opéra (3ème) 

Mathématiques 

→ Maths et musique: fractions (notes de musiques) 

→ Maths et confection des décors: patrons, mesures et proportionnalité 

→ Maths et Opéra : étude géométrique de quelques éléments de l’Opéra 

Garnier ou de l’Opéra Bastille 

→ Maths et histoire de l'homme: chronologie, grands et petits nombres 

 



Le mot de la fin 

Opécoliers 
 
A la rentrée, on m'a annoncé 
que je serai un opécolier. 
Je me suis dit " Oh non! c'est pour les 

personnes âgées! 
Je vais beaucoup m'ennuyer!" 
Les professeurs nous ont expliqué 
Comment ça allait se dérouler. 
Mais moi je suis pas rassurée. 
En plus, deux années de suite, je sais 

pas si je vais pouvoir supporter. 
Les professeurs essayaient de me 

rassurer 
En me disant de ne pas m'inquiéter. 
Alors je les ai écoutés 
Et je me suis lancée 
Et ce projet, qui sait? 
Je vais peut-être finir par l'aimer. 
 

 
     On a tout d'abord visité l'Opéra 

Garnier.                                         
C'était tellement magnifique!             
J'ai cru que je rêvais!                         
On visita l'Opéra Bastille avec des 
yeux qui brillent.                        
Pendant ces deux années,                
On a appris à être des 
OPECOLIERS                            
Tout d'abord je voudrais remercier 
Dominique Laudet,                             
Qui nous a accompagné et aidé    
Pendant tout ce projet.                       
Je remercie aussi les professeurs, 
vous êtes vraiment les meilleurs.   
Merci de nous avoir inscrit dans ce 
projet.                                            
Vous nous avez fait découvrir des 
métiers.                                          
Merci encore une fois.           
Finalement je peux dire que j'adore 
l’OPERA 

Mahity, 4ème 1 



Merci de votre attention. 


