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Le projet Coménius « The World in Our Hands » arrive au
terme de sa troisième et dernière année. C’est bientôt l’heure
des bilans et dès à présent nous pouvons assurer que le projet
a eu un impact positif sur l’ensemble de la communauté
scolaire du collège Maryse Bastié.
Revenons sur le thème général du projet, l’éducation au
développement durable. Il a été décliné dans différentes
matières et de manière originale. Les activités qui ont rencontré
le plus grand succès, sont sans aucun doute, les activités à
dominante artistique : la création des cartes de Noël proposée
dans le cadre du club Coménius, et la participation aux
concours de logo et de mascotte supervisés par les
professeurs d’arts plastiques. Comme dans chaque
établissement européen partenaire, les réalisations des élèves
sont exposées dans l’espace Coménius qui se situe à Reims
au CDI.
Chaque année un aspect spécifique a été développé :
• En 2005/2006, ce fut la découverte de nos
établissements partenaires, l’IES de Llanes (Asturies,
Espagne), l’IES de Béjar (Castille et Léon, Espagne) et
le Gymnasium n° 27 de Poznan (Pologne) et la
création du logo qui a été ensuite utilisé sur tous les
documents relatifs au projet.

Gymnasium
N 27 POZNAN

-

En 2007/2008, les élèves se sont concentrés sur
des activités d’écriture :
la création d’un glossaire français, anglais,
espagnol, de termes relatifs au développement
ème
durable par les élèves de 4
A, réalisé tout au
long de l’année en cours de technologie.

-

« The Top Ten Environmental Tips », document
ème
réalisé en anglais par les élèves de 5
A illustrant
les gestes écocitoyens au quotidien.

-

Et l’activité phare de l’année, le texte ayant voyagé
de pays en pays, la réalisation en français d’une
légende liée à l’environnement, par les élèves de
ème
5
C.

Grâce à nos partenaires associés, Reims Métropole et la Ville
de Reims, les élèves de SEGPA ont eu l’opportunité de visiter
ème S
la cartonnerie de Vénizel (4
) et de participer au Temps
ème
des Villes (6 s), temps fort d’éducation au développement
durable. Ils ont également participé au concours « Des
déchets aux joyaux », remporté par un jeune élève polonais
qui a réalisé un petit arbre en rayons de bicyclette.
Alors 2007/2008, fin de notre travail d’échanges et de
coopération européenne…Non, rassurez-vous ! Lors de la
mobilité de clôture qui s’est déroulée du 6 au 11 mai 2008 à
Llanes, nous avons décidé de poursuivre notre collaboration.

•

Poznań

•

En 2006/2007, l’accent fut mis sur des activités liées
au recyclage et la création d’une mascotte « El
raton ».

Ainsi, c’est autour de trois thèmes, « Ouverture et amitié »,
« Printemps et poésie », « Europe et solidarité », que nos
élèves seront amenés à travailler l’an prochain. Les activités
retenues (cartes de vœux, quiz, poèmes, concours de photos)
et les temps forts envisagés (Journée de l’Europe, Course de
la solidarité) en seront les jalons. L’accent sera mis sur le
renforcement de la communication entre élèves, en langue
étrangère, et TWIOH s’est doté d’un nouvel outil, un blog que
les élèves peuvent dès à présent utiliser.
http://segpabastie.free.fr/Twiohblog/index.php/

L’avenir de notre amitié franco-hispano-plonaise est désormais
entre nos mains !
Pour l’équipe Coménius, Sylvie Wary

