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Accueil des partenaires européens par Mr José Martinez Evaristo,
directeur de l’Instituto de Ensenanza Secundaria de Llanes (Novembre 2005)

Fresques murales réalisées par les élèves de l’IES Llanes dans le cadre du projet Coménius.

Depuis novembre 2004, une équipe de professeurs du collège Maryse
Bastié s’est engagée dans l’élaboration d’un projet européen, intitulé
« Le monde entre nos mains » dont les objectifs s’inscrivent dans
une démarche d’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD).
Ce projet scolaire Coménius, validé par l’Agence Socrates de Bordeaux
en juillet 2005, comme son titre le suggère, vise à faire prendre
conscience à l’ensemble de la communauté éducative que nous
sommes tous responsables de la survie de la planète et que nous
pouvons tous y contribuer.
Prendre conscience de la beauté de la nature, mais aussi de l’impact de
l’activité humaine sur l’environnement est un des axes du projet.
Devenir un véritable éco-citoyen , capable d’adopter des pratiques
respectueuses de l’environnement en est un autre.
Ce projet qui devrait durer jusqu’en juin 2008, prend une dimension
européenne, car l’ensemble des activités proposées aux élèves a été
imaginé par une équipe européenne de professeurs lors d’une
rencontre en octobre 2004 en Pologne. Les établissements scolaires
engagés dans le projet sont espagnols (Llanes, Béjar) et polonais
(Poznan). Les travaux réalisés par les élèves sont échangés entre les
différents établissements par internet et par voie postale et s’affichent
dans un espace Coménius au sein de chaque établissement.
Ainsi pendant trois ans, une équipe pluridisciplinaire composée de la
documentaliste , de professeurs de langues vivantes, de SVT, d’arts
plastiques, de français, de technologie, d’histoire-géographie aidée des
professeurs de la SEGPA, mettra en œuvre des activités en lien avec le
projet, qui s’intègrent dans les programmes des différentes matières et
à différents niveaux.
Dès maintenant et selon un calendrier précis, finalisé lors d’une réunion
de travail qui s’est déroulée du 03 au 06 novembre 2005, dans
l’établissement coordonnateur du projet , l’ I.E.S de Llanes dans les
Asturies (Espagne), les élèves se verront proposer diverses activités :

échanges de courriels pour se présenter et présenter l’établissement,
concours de logo pour exprimer l’esprit du projet, échanges de cartes
de vœux, pour ne citer que les activités menées avant Noël.
Nos partenaires européens nous rendront visite les 10, 11, 12 mai 2006
pour une réunion de travail destinée à préparer les activités de la
seconde année.
Pour l’équipe de Coménius,
la coordonnatrice, Sylvie Wary (Anglais)

Coménius ! Mais qui est Coménius ?
De son vrai nom Jan Amos Komensky, nom latinisé en Comenius, on
dit de lui qu'il était un européen avant l'heure. Né en Moravie en 1592 et
mort à Amsterdam en 1670. Il a lutté toute sa vie pour le respect des
droits de l'homme, la paix sociale et l'unité des nations et de
l'humanité. Comenius était l'un des précurseurs de la pédagogie et un
grand philosophe. Il affirmait que seule l'éducation permet à l'homme
de se réaliser pleinement et de mener une vie harmonieuse.
Coménius est le nom donné au volet du programme Socrates qui traite
de l'enseignement scolaire. C’ est le programme d'action de l’Union
Européenne pour la coopération dans le domaine de l'éducation.
Un projet Coménius a pour objectifs :
- de renforcer la dimension européenne de l'enseignement scolaire
- d’encourager la coopération transnationale entre écoles
- de favoriser l'apprentissage des langues.
- de sensibiliser à des cultures différentes.

