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14/11/07 : accueil de nos partenaires européens par  

la chorale du collège Maryse Bastié. 
 

14/11/07 : présentation des écoles partenaires  
aux élèves de 6ème . 

   
14/11/07 : rencontre des élèves en 

formation de délégués au domaine de 
Commétreuil. 

 
 

15/11/07 Session de travail. 

     
15/11/07 : rencontre des parents d’élèves 

 élus au C.A. et des professeurs. 
 

16/11/07 : visite des ateliers de 
la SEGPA 
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Le collège Maryse Bastié est entré dans la 3ème et dernière année de 
son projet scolaire européen intitulé « Le monde entre nos 
mains ». Ce projet est dit  « Coménius » , du nom du philosophe, 
théologien et pédagogue Coménius, né en 1592 sur le territoire de 
l’actuelle République tchèque. 
 
Dans toute l’Europe, depuis 1995, le programme Coménius vise à 
renforcer la dimension européenne dans le domaine de l’éducation, 
en promouvant notamment la mobilité et la coopération entre 
établissements scolaires. Au collège Maryse Bastié, c’est une 
coopération fructueuse qui s’est développée avec nos trois écoles 
partenaires : l’IES deLlanes et l’IES de Béjar en Espagne et le 
Gymnasium n°27 de Poznan en Pologne. Deux fois par an, grâce 
au projet Coménius une petite équipe de professeurs a la possibilité 
de se déplacer et d’aller observer chez nos partenaires comment ce 
projet commun est mis en œuvre. 
 
Ainsi, du 13 au 17 novembre 2007, c’était au tour du Collège 
Maryse Bastié de recevoir pour la seconde fois,  dix collègues 
européens, espagnols et polonais. C’est au cours de cette 
« mobilité », que le calendrier des activités pour l’année scolaire 
2007/2008 a été arrêté. 
 
Notre projet a pour thème l’environnement, le développement 
durable et la citoyenneté. Il est décliné selon les années dans 
diverses directions. Les deux premières années, les élèves ont 
réfléchi et travaillé sur la nécessité de préserver leur environnement. 
Les professeurs de SVT ont été sollicités pour mettre en œuvre des 
activités d’observation de la nature. Les professeurs d’Arts Plastiques 
ont permis la réalisation de plusieurs concours : un concours de logo 
et un concours de mascotte en matériaux recyclés. Le thème du 
recyclage du papier a été également abordé et les élèves de SEGPA 
ont été invités l’an passé à visiter le centre de tri des déchets et au 
cours de ce trimestre, l’usine de recyclage de carton de Venizel dans 
l’Aisne. 
 
Nous poursuivons cette année certaines activités comme la 
réalisation et l’échange des cartes de Noël dans le cadre du club 
Coménius. Celles-ci ont connu un franc succès dès la première 
année du partenariat. Elles permettent aux plus jeunes élèves 
d’écrire en français, anglais, espagnol des vœux de fin d’année. 
Echangées entre les différents établissements, les cartes espagnoles 
et polonaises illustrent avec couleur l’espace Coménius situé au 
CDI. 
 
La troisième année du projet va  permettre aux élèves de réaliser 
des activités à dominante littéraire. Les professeurs de langues 
vivantes et de français auront la possibilité de faire travailler leurs 
élèves à l’élaboration d’ affiches expliquant les gestes à effectuer au 
quotidien pour respecter l’environnement.  

 

Castille et Léon                           Collège Maryse Bastié      Champagne 

Un questionnaire conçu par l’équipe de Béjar propose d’étudier les 
problèmes environnementaux propres  à  chaque région.  
 
Mais l’activité phare sera vraisemblablement la rédaction à quatre 
mains d’une légende liée à l’environnement : l’introduction 
rédigée en France sera envoyée en Pologne puis en Espagne. Après 
son petit voyage de l’est vers le sud  de l’Europe, la légende sera 
redistribuée dans chaque pays et ce sont ainsi quatre fins différentes 
qui seront imaginées par les élèves.   
 
N’oublions pas également  la réalisation de quiz pour faire 
connaître notre région, notre ville, notre établissement aux élèves 
espagnols et polonais ; un nouveau concours en arts plastiques 
« Des déchets aux joyaux ! »  dont le règlement est élaboré par 
l’école de Llanes, et la réalisation d’un glossaire de termes liés à 
l’environnement en quatre langues. 
 
Beaucoup de travail en perspective ! Mais cette année, grâce au 
projet Coménius, le collège bénéficie de la présence d’une 
assistante Coménius. C’est ainsi qu’ Ana Garcia Candil, de 
nationalité espagnole, originaire de Madrid apporte depuis le début 
du mois d’octobre son aide aux  professeurs et aux élèves.  Elle sera 
présente dans l’établissement au moins jusqu’au mois de mars 2008. 
Linguiste de formation, spécialiste des langues slaves, polyglotte, elle 
témoigne au quotidien par sa présence dans notre établissement de 
l’intérêt de parler plusieurs langues étrangères et de l’ouverture 
européenne. 
 
Cette année, moins d’un tiers des projets Coménius ont bénéficié 
d’un renouvellement. Les équipes Coménius des quatre 
établissements européens du projet « Le monde entre nos 
mains » ont vraiment conscience de la chance qui leur est donnée. 
De plus la qualité des relations professionnelles tissées depuis deux 
ans nous permet dès à présent d’envisager la poursuite de notre 
collaboration dans le cadre d’un nouveau projet. Affaire à suivre… 
                                               Pour l’équipe Coménius, Sylvie Wary 
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