
Les élèves de sixième du Collège A Guirado à la découverte 

d’Archiac, une petite ville au-dessus des vignes 

 

Un projet sur l’année intitulé « Sortie VIGNES » où tous les élèves de sixième 

du collège ont pu bénéficier de 3 sorties réalisées dans le cadre de la 

découverte du patrimoine local et en partenariat avec la SCEA MERCIER de 

Saint Eugène.  La première sortie « La vigne en Automne » a été l’occasion pour 

la classe des 6°DEPARDIEU de découvrir la vigne pendant les vendanges. Sur 

l’exploitation Christine et Nathalie, responsables de l’exploitation ainsi que 

Bastien, Jérémy, Jean-Michel et Jean-philippe les ouvriers ont permis de 

réaliser les vendanges de quelques pieds et les enfants ont pu constater leur 

rendement en le comparant à celui réalisé avec la machine à vendanger.  

 



Cette sortie a permis de développer les compétences en lien avec le programme 

de sciences et technologie : Identifier les principales évolutions des objets 

permettant les vendanges et Comprendre la transformation d'une récolte en 

denrée consommable et notamment le principe de la transformation par la 

fermentation. Pour la deuxième sortie, les 6° DELON ont eu l’occasion de 

découvrir, « La vigne en Hiver ». Cette sortie pédagogique orientée sur la 

transformation d’une matière par le principe de la distillation où les élèves ont 

découvert les installations d’une distillerie. La troisième sortie « La vigne au 

Printemps » où 2 classes, les 6° CANET et LES 6° SY sont parties sur la journée 

complète afin de repérer la mécanisation du travail dans les vignes et d’identifier 

les matériaux dans l'évolution de l'objet. 

Chaque sortie avait un temps de découverte sur le thème comment évolue le pied 

de vigne dans notre région au fil des saisons et quelles sont les interventions de 

l’homme sur la vigne. Les élèves ont pu selon la saison de leur sortie, découvrir les 

travaux de vigne comme les vendanges, la taille, et le relevage et avoir une 

présentation des outils utilisés « d’hier et d’aujourd’hui ». Ce moment a été 

brillamment orchestré par Bastien et Jérémy, les ouvriers de l’exploitation. 

 

Sur les 2 premières sorties, le déplacement s’est effectué à vélo au départ du 

collège, afin de valider la compétence par les élèves de se déplacer en s’adaptant 

à des environnements variés et incertains. Pour la sortie du 14 juin dernier, une 

partie des élèves est partie à vélo et l’autre en randonnée pédestre à travers 

Archiac. Les chemins blancs de la commune, le point de vue sur la vallée du Né 

sur les hauteurs du village de Saint Eugène, son église en terminant par un « jeu 

de piste » préparé par les 2 classes précédentes. Et pour le retour les groupes 

se sont inversés. 



Ce projet a permis aux élèves de découvrir leur petite ville, les chemins, les 

vignes, des gens qui travaillent à l’extérieur mais surtout leur patrimoine local. 

Les élèves ont été enchantés et les comptes rendus en classe ont été riches. 

Chacun a pu découvrir que l’on ne part pas en randonnée pédestre ou à vélo sans 

un minimum de précaution.  Ce projet interdisciplinaire a été mené par Valérie 

MARTINS DE SOUSA, Sandra BONNIER, Laurent GENESTE et Nicolas 

ESQUENET les professeurs de sciences et technologie du collège ainsi que les 

professeurs d’EPS, Sandra LARCHE, Isabelle PICH et Agnès LAGARDERE et 

Alice PLANTET, professeur de Français. 

Madame LAMBERT, principale du collège, tous les élèves de 6ème et les 

enseignants remercient Christine et Nathalie de la SCEA MERCIER, au lieu-dit 

de FONTENILLE à Saint Eugène ainsi que Bastien et Jérémy d’avoir permis aux  

élèves de visiter leur exploitation avec tant de disponibilité et de convivialité. 

Tous ont eu droit à un petit goûter, moment fort apprécié après une telle 

dépense d’énergie. Le rendez-vous est pris pour l’an prochain !  

 


