
COLLÈGE FERNAND DONATIEN : LA CLASSE CAPA

La classe CAPA, c’est quoi ?  
CAPA signifie Classe Arts et Patrimoines. Nous sommes une 4e de 24 élèves du 
collège Fernand DONATIEN de Dillon.  La classe CAPA nous permet de 
découvrir le patrimoine et les arts des cultures martiniquaises, caribéennes et 
mondiales.  Nous avons 5 heures supplémentaires chaque semaine : 2 heures 
projets et 3 heures d’atelier. Nous formons une équipe car nous sommes ensemble 
pour 4 ans : eh oui, la classe CAPA, c’est de la 6e à la 3e. Nous sommes 
énergiques et motivés car nous avons conscience que le patrimoine naturel et 
culturel de la Martinique (entre autres) nous réserve de belles surprises.  

Quels sont les objectifs de la classe CAPA ? 
L’objectif principal de la classe est de découvrir des éléments du patrimoine à 
travers des visites, des sorties, des reportages, des entretiens, des expositions 
et tout ce qui pourra combler notre soif de découvrir. Mais nous ne sommes 
pas seulement des spectateurs, nous créons et imaginons également des jeux et 
plein d’autres choses autour de la culture. Nous découvrons et travaillons sur 
des valeurs comme le vivre ensemble, l’entraide, l’esprit d’équipe. Nous tenons à 
mener des actions citoyennes car nous avons conscience qu’il est important que 
tout le monde s’implique pour que chacun se sente bien et vive décemment. Nous 
avons d’ailleurs participé à une collecte de la Banque alimentaire organisée par le 
collège. Nous comptons bien nous impliquer dans de nombreuses autres actions 
citoyennes.  

La Charte de la classe CAPA 
Dans notre classe, nous sommes tous volontaires. Nos parents et nous avons donc 
tous signé une charte que nous devons respecter scrupuleusement : nous devons avoir 
un bon comportement, être tolérant, empathique, respectueux et nous engager dans 
la vie du collège et hors du collège. Les élèves de CAPA doivent s’intéresser à tout 
ce qui se passe autour d’eux et dans le monde, être curieux et se tenir régulièrement 
informés. 

Quelques exemples d’activités de la classe CAPA 
Nous avons bien évidemment eu une journée du Patrimoine hors du commun !  
Nous avons d’abord participé à des jeux culturels avec l’association KARISKO en 
début de journée au sein de l’établissement. Ensuite, nous nous sommes rendus à la 
plantothèque de Tivoli afin de jardiner, de découvrir de nouvelles façons de planter 
des plantes de chez nous et de découvrir de nouvelles plantes grâce à une chasse 
au trésor. Enfin, nous sommes allés à la Maison d’Aimé CÉSAIRE, sur la route de 
Redoute où nous avons d’abord pris notre déjeuner puis visité, lu des poèmes et 
posé des questions. A la fin de cette journée, nous avons rédigé un poème pour 
Aimé CÉSAIRE dans le bus et quelques semaines plus tard, nous avons réalisé des 
reportages de cette journée si riche.  
Ce n’est qu’un aperçu de nos activités car nous avons également fait du bèlè et du 
tambour Bèlè avec l’association Bèlè an wout, participé à un moment bèlè organisé 
sur la Savane toujours par Bèlè an Wout, préparé des expositions, joué à des jeux 
culturels et nous vivrons encore plein de belles choses ce second semestre. Alors 
restez connectés pour la suite de nos aventures ! 

Les élèves de la classe CAPA 

LA CLASSE CAPA OU COMMENT DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE EN S’AMUSANT !


