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Petit Ginkgo-Biloba deviendra grand…
Du 10 au 12 mai 2006,au collège Maryse Bastié, accueil de nos partenaires Coménius pour une
session de travail.
Le vendredi 2 juin 2006 de 16h30 à 18h30, exposition en salle polyvalente du travail réalisé cette
année dans le cadre du projet Coménius « Le monde entre nos mains ».

Espace Coménius – Exposition de logos -

Célébration du Printemps de l’Europe 2006.

Le ginkgo biloba à Llanes (Espagne)

Logo vainqueur du concours
IES Béjar – Espagne

21 mars : plantation du ginkgo biloba à Reims.

Le ginkgo biloba à Kaunas (Lituanie)
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Le concours de logo organisé dans les quatre établissements
partenaires du projet Coménius "The World in our Hands"
a pris fin dernièrement. Les jurys nationaux se sont
réunis pour choisir dans chaque école les trois meilleurs
logos réalisés par les élèves.
Le jury européen s’est retrouvé via Internet pour choisir les
trois meilleurs logos au niveau européen et une seule
production plastique a été retenue pour symboliser l’esprit
du projet.
Le logo sera présent sur le site internet du projet que nous
vous invitons à visiter régulièrement pour suivre l’évolution
du travail :
http://m.guercho.free.fr/Reims/

Les élèves ont travaillé sur un format 15X15,
pouvaient utiliser jusqu’à 5 couleurs maximum et
avaient pour consigne d’exprimer l’esprit du projet, à
savoir que nous sommes tous responsables de l’avenir
de notre planète : le monde est entre nos mains.
Gymnasium
N 27 POZNAN

Au collège Maryse Bastié, ce sont essentiellement les classes
de 3ème qui ont participé au concours, mais tous les élèves
ont été sollicités par notre documentaliste pour placer dans
une urne le numéro du logo préféré.
Les lauréats français sont :

Reims 1

Reims 2

Reims 3

Segpa 1

Segpa 2

Segpa 3

1 : Sarah Ruffini 3C - 2 : Alain Amar-Khodja 3D - 3 : Alexia Inard 3D
S1 : Jeremy Telphon 3s1 – S2 : Kevin Dubois 4s1 - S3 : Melissa Buchaillot 4s1

Ce n’était pas la Ste Catherine, mais le Printemps de
l’Europe que les élèves du collège Maryse Bastié de
Reims ont célébré en se réunissant autour d’ un arbre
« aux quarante écus » !
Pour la première fois, le collège Maryse Bastié a célébré le
premier jour du Printemps de l’Europe.
Cet événement revêtait une double valeur symbolique. En
effet, les élèves de la SEGPA ont planté un ginkgo biloba en
même temps que leur partenaires polonais, espagnols et
lituaniens. Cet arbre mythique, représente les liens qui se
sont tissés entre cinq école européennes de Llanes, Béjar,
Poznan, Reims et peut-être très bientôt Kaunas , mais
également symbole de vie et de renouveau, il fut planté en
hommage à un professeur de technologie, Lionel Vuiart,
disparu accidentellement quelques jours auparavant.
Cette cérémonie sobre et chargée d’émotion, fut suivie
d’ateliers de découverte de l’Europe animés par le Relais
Direct Europe. Les élèves de 4ème euro ont assisté à une
conférence sur le thème « Europe et environnement »
organisé par l’Union des Ecoles des Grands-Parents
Européens.
Il faisait encore gris et froid en ce 21 mars à Reims pour le
Printemps de l’Europe, mais déjà de petits bourgeons
apparaissent sur l’arbre planté en Espagne…

Pour tout savoir sur le Printemps de l’Europe 2006, visitez le site :
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/sdnews/article.php3?id_article=15
et retrouvez le travail des élèves de 4ème euro anglais.
Pour l’équipe Coménius, Sylvie WARY

