Notre collège est engagé depuis la rentrée 2012 dans un projet
« Comenius » qui nous amène à échanger avec plusieurs autres
établissements européens.
COMENIUS 2012-2014

BUILDING BRIDGES

En quoi consiste un projet « Comenius »?
Projet financé par les agences nationales de chaque pays
Echanges de travaux entre au moins 3 établissements dans 3 pays européens
différents autour d’un thème commun
Echanges de travaux par courrier, blog ou déplacement dans un des
établissements avec 2 élèves et 1-2 professeurs

http://buildingbridges.ourcomenius.com/
Quels sont les établissements partenaires ?
6 établissements
Ounsdale High School, Wolverhampton, UK- Coordinateur
• Scheeleskolan, Koping, Sweden – Partenaire
• Pershore High School, Pershore, UK – Partenaire
• Hennerbergishes Gymnasium, Schleusingen, Germany – Partenaire
• Collège St Louis, Lorient, France – Partenaire
• Liedon Keskuskoulu, Lieto, Finland
Après les 4 projets menés en 2012-2013, (création d’un logo, construction d’un
pont, réalisation de posters sur les liens entre les langues européennes et
exposition sur l’histoire des inventions en Europe), 4 nouveaux projets seront
menés au cours de cette année 2013-2014

PROJET 5 - Action locale sur l’environnement
Date : de Mars 2013 à Avril 2014
Matières concernées : Sciences, Géographie
Age : 11 – 15 ans
 Etude des problèmes environnementaux à l’échelle locale.
 Travail en collaboration avec les partenaires locaux pour aider à mener une ou
plusieurs actions spécifiques sur une année.
 Diffusion des actions menées sur le blog du projet au fur et à mesure
 Diffusion dans la presse locale

PROJET 6 - Atelier Musique / Langues vivantes
“Concours Eurovision de la chanson”
Date : Septembre- Novembre 2013
RENCONTRE EN ALLEMAGNE
Matières concernées : Musique - Langues vivantes - EPS
Age : 13-15 ans





Composition d’une chanson par 2. (paroles/musique/chorégraphie)
Présentation dans l’école et vote pour la meilleure représentation
Diffusion de la chanson gagnante sur le blog
Choix de la meilleure chanson: vote avec arguments développés en cours de
langue. (résultat tenu secret jusqu’à la rencontre)

 Rencontre musicale en Allemagne en novembre avec les gagnants de chaque
équipe: Ecriture d’une nouvelle chanson en commun sur le thème “Construire
des ponts”
 Concert où chaque pays se produira et où sera annoncé le gagnant
 Final avec la chanson commune
 Diffusion (blog, DVD, …….)

PROJET 7 - Poésie Langue maternelle et Langue vivantes
Date : Janvier- Avril 2014
Matières concernées: Français - Langues vivantes - Arts
Age: 11 - 14
Etude et écriture de poèmes pour la réalisation d’une compilation
PARTIE 1 – Janvier 2014 Etude de poèmes des pays du partenariat traduits dans la langue maternelle .

 Choix des poèmes préférés (5 à 10 selon le nombre de classes impliquées
dans le projet)
 Compilation artistique
PARTIE 2 – Février 2014 En langue vivantes, les élèves d’un niveau écrivent leur propre poème sur le
thème “j’aime” / + Construire des ponts
 Choix des poèmes préférés (5 à 10 selon le nombre de classes impliquées
dans le projet) et compilation artistique.
PARTIE 3 – Mars 2014 Les poèmes étudiés (partie 1) et les poèmes écrits par les élèves (partie 2)
seront compilés dans une anthologie qui sera diffusée sur le blog: travail
artistique à prévoir /version papier pour le collège
 Discussion autour des poèmes de la langue maternelle qui ont été choisis.
 Commentaires sur le blog des productions d’élèves.
PROJET 8 - Jeux sans frontières
Date : Janvier- Mai 2014
Matières concernées : EPS

RENCONTRE EN SUEDE
Age : 14 -15 ans

Etude d’un sport typique du pays ou de la région en vue de la conception d’un
nouveau sport “européen” et rencontre sportive en Suède
PARTIE 1 – Janvier-Mars 2014
 Sélection d’un sport ou d’un jeu typique de leur pays. (sport officiel ou jeu
informel, mais populaire)
 Echange des travaux via le blog ou par poste.
 Mise en pratique dans chaque établissement des sports ou jeux proposés et
et bilan posté sur le blog.
PARTIE 2 – MAI 2014
-Atelier EPS en Suède:
 Un garçon et une fille de chaque école.
 Invention d’un nouveau sport sur le thème de construire des ponts, écriture
des règles et mise en œuvre.
 Participation également à différents sports de compétition ou jeux.
 Reportage photos et DVD de cet atelier sur le blog.

