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Sortie des élèves.

Cour intérieure de l’IES Ramon Olleros

Accueil à la mairie de Béjar.

Présentation des établissements scolaires.

Cadeaux remis aux partenaires par le Principal
Monsieur Julian Barrios Perez.

Réunion de travail dans la bibliothèque
de l’IES Ramon Olleros.

Castille et Léon

Collège Maryse Bastié

Champagne
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Le projet Coménius « The World in Our Hands » a été validé
pour la seconde fois par l'Agence Socrates Leonardo de
Bordeaux : le collège Maryse Bastié entre donc dans la
deuxième année du projet européen « Le Monde entre nos
mains ». Ce projet scolaire dont le thème principal est
l'éducation à l'environnement pour un développement
durable a pour but de faire réfléchir les élèves et leurs
enseignants à leur impact quotidien sur l'environnement. Ce
travail est mené au niveau européen dans les quatre écoles
impliquées dans le projet : l'IES Ramon Olleros de Béjar
(Salamanque), l'IES de Llanes (Asturies), le Gimnazjum
n°27 de Poznan et notre collège.
Chaque année, une petite équipe de professeurs a la
possibilité de rencontrer ses homologues européens pour
préparer le calendrier des activités proposées aux élèves.
Généralement, deux déplacements ou « mobilités » sont
prévues dans le cadre du déroulement du projet. Cette année,
la première mobilité s'est déroulée du 7 au 11 novembre 2006
à Béjar et la seconde aura lieu à Poznan en Pologne en mai
prochain. Nos partenaires souhaitent revenir à Reims en
novembre 2007.

Gymnasium
N 27 POZNAN

Suite à cette rencontre, de nombreux points positifs sont à
souligner : l'équipe de Poznan, qui n'avait pu assister à la
réunion de travail en mai dernier à Reims, était présente. Elle
se trouve renforcée par la présence d'une nouvelle
enseignante, très dynamique.
L'équipe de Béjar, composée de dix-huit professeurs s’est
fortement investie dans des ateliers de recyclage de papier :
elle a réalisé une vidéo expliquant les différentes étapes de la
fabrication du papier en espagnol et en français, que nous
pourrons réutiliser avec nos élèves.

Poznań

L'équipe de Llanes, a rencontré quelques difficultés
matérielles pour redémarrer le projet en début d'année
scolaire. En effet, l'IES de Llanes était en pleine reconstruction
et certains bâtiments livrés en septembre ne bénéficiaient
toujours pas d'eau, ni de connections à Internet...Mais notre
coordonnatrice, Eva Suarez, a su remettre à flots le projet !

Dans notre collège, plusieurs professeurs sont impliqués dans
le projet. Un petit noyau coordonne les actions et lance les
pistes de travail. Le projet Coménius crée une dynamique
interne, favorise généralement les partenariats locaux et bien
évidemment les échanges. Sur le plan matériel il draine vers
l‘établissement des moyens et des aides supplémentaires qui
profitent ou profiteront à l’ensemble des élèves et des
enseignants au delà de la durée de vie du projet lui-même.
« L'esprit Coménius » est porteur et les idées d'activités
originales ne manquent pas : la réalisation et l'échange de
cartes de Noël se poursuivent cette année dans le cadre du
club Coménius (6ème, 5ème, 4ème) sous la houlette de Mme
Chrustowski, notre documentaliste. Les élèves de la SEGPA
ont réalisé des « Caleidocycles » de Noël (bientôt en
téléchargement sur le site). Les élèves pourront également
rédiger des lettres en français, en anglais, en espagnol pour
se présenter et décrire leur environnement.
Les professeurs d'arts plastiques vont proposer à leurs
classes de participer à un concours de mascottes. Les
mascottes seront réalisées entièrement en matériaux recyclés
et devront illustrer le thème du projet : le monde entre nos
mains.
Grâce à notre partenaire associé, Reims Métropole, la
SEGPA va bénéficier du prêt d'un pulpeur pour réaliser de la
pâte à papier recyclé. En IDD, c'est un atelier de lutherie
sauvage... Le recyclage est à l'honneur cette année ! Un
autre groupe rédige et traduit de petits articles sur les animaux
en voies de disparition pour alimenter une rubrique du site
internet.
Une étude approfondie de nos consommations d'énergie
sera encadrée par des professeurs de mathématiques. Des
visites d'entreprises, des moments forts dans l'année (journée
de l'Europe, journée de l'environnement…) sont également au
programme. L'équipe Coménius ne manquera pas de vous
informer régulièrement des avancées du projet par le biais des
lettres
d'information
et
du
site
internet :
http://m.guercho.free.fr/Reims/
Pour l’équipe Coménius
Sylvie Wary

