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9 mai – 13 mai 2006  :  
visite au Collège Maryse Bastié  de nos partenaires 

européens dans le cadre  de la 2ème mobilité Coménius. 



 

 
  
  

Visite  du Collège Maryse Bastié. Découverte du fonctionnement de la SEGPA. 
  
  
  

 
 

 

Présentation des deux équipes espagnoles à la  
classe de 4ème D. 

L’équipe espagnole de Béjar (Salamanque) 
Mme Canal, professeur de français, M Barrios, Principal et 
M Hernandez, Principal adjoint de l’IES Ramon Olleros. 

 
 

 

  

  
 

Mme Suarez, professeur d’anglais, IES Llanes 
Coordonnatrice du projet Coménius. 

 

Dernière réunion de travail au CDI. 
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 Le 9 mai 2006, Journée de l’Europe, nous 

avons accueilli nos partenaires européens pour 

une session de travail de quatre jours qui 

nous a permis de faire le bilan des activités 

réalisées tout au long de l’année scolaire 

2005/2006 et d’échanger pour améliorer la mise 

en œuvre du projet en 2006/2007. Nous avons 

regretté l’absence de nos collègues polonais.

 

Cette mobilité Coménius a été également 

l’occasion pour l’équipe française de faire 

découvrir aux deux équipes espagnoles les 

particularités de la région rémoise : Reims -

ville des Sacres, la Cathédrale Notre Dame -

patrimoine mondial de l’UNESCO, le Musée Hôtel 

le Vergeur – monument historique du 13e, 15e 

et 16e siècles, Hautvillers - berceau du 

Champagne, les hêtres tortillards ou Faux de 

Verzy.  

Réputé pour son vignoble, le Pays de Reims se 

caractérise également par une forte production 

céréalière : nous avons visité l’usine Chamtor

à Bazancourt qui a pour principale activité de 

produire des sirops de glucose et d’autres 

dérivés de blé.  

Cette découverte de l’environnement rémois 

s’organisait autour des sessions de travail

nécessaires au bon déroulement du projet. En 

effet le travail de collaboration tout au long 

de l’année s’effectuant essentiellement par 

Internet, les professeurs engagés dans cette  

démarche pédagogique à l’échelle européenne 

doivent faire le point des activités réalisées 

par les élèves, s’interroger sur l’impact du 

projet dans les différents établissements et 

en évaluer les points faibles et les points 

forts. 

C’est au cours de ces rencontres qui ont lieu 

deux fois par an, appelées mobilités Coménius, 

que ce travail peut s’effectuer. La prochaine 

mobilité aura lieu en novembre 2006 à Béjar. 

Collège 

Maryse Bastié REIMS 

Comme prévu, au cours de cette année scolaire 

2005/2006, les élèves ont échangé des cartes de 

Noël, des présentations Power Point pour 

décrire leur environnement, créé des logos, des 

posters en IDD, des herbiers, visité un centre 

de tri des déchets (SEGPA). Ils ont également 

travaillé à partir des photos de Yann Arthus 

Bertrand : Le développement durable : Pourquoi ? 

 

L’équipe de Reims a réalisé le site internet 

(http://m.guercho.free.fr/Reims/),l’espace 

Coménius au CDI, les lettres d’information, 

l’exposition du travail des élèves organisée 

pendant la Semaine Nationale du Développement

Durable, action pour laquelle elle a été 

récompensée par la DIREN le 31 mai dernier à 

Châlons en Champagne, au cours du colloque 

régional sur la biodiversité présidé par le 

botaniste-écologiste de renom Jean-Marie Pelt. 

 

L’an prochain, nous voulons axer le travail sur 

l’analyse de notre mode de vie au quotidien et 

étudier notre impact sur notre environnement :   

comment réduire nos consommations d’énergie, 

d’eau, de papier etc. au sein de nos 

établissements, comparer nos résultats et 

trouver des solutions aux problèmes soulevés. 

 

Nous voulons également développer ces liens

privilégiés qui se tissent entre nos écoles et 

encourager les élèves à communiquer encore plus 

en anglais, en espagnol et en français. 

N’oublions pas qu’un projet européen est un 

instrument idéal pour favoriser le 

rapprochement des peuples, le brassage des 

idées, la découverte de l’autre et bien entendu 

l’apprentissage des langues étrangères.  

                        
  Pour l’équipe Coménius

                                          Sylvie Wary
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