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Atelier 7- “Durabilité”
Petit quizz en attendant le démarrage! ( réflexion avant 

de chercher la réponse sur internet...
1.Combien parle-t-on de langues dans le monde ?

2.Quelle est la langue la plus parlée dans le monde? 

3.Quelle proportion de la population est bilingue dans le 

monde ? 

4.Quelle est la plus ancienne langue parlée en Europe ? 

5.D’après l’Unesco, une langue meurt en moyenne tous 

les :  quinze jours, mois, semaine ?

6.Combien de systèmes d’écriture connaissez-vous ?



ECO-ECOLE PRIMAIRE FRANCO-ALLEMANDE 
LA COURBE

Circonscription de La Rochelle Sud
https://mm.tt/1652078941?t=Syp0ExRrpI

PROGRAMME ERASMUS
EN ROUTE POUR L´AVENIR

https://mm.tt/1652078941?t=Syp0ExRrpI


Ecole publique primaire de secteur ( maternelle + élémentaire)

● 210 élèves

● 8 classes de la Petite Section au CM2

● 2008 : premiers échanges avec l’Allemagne

● Depuis 4 ans : programmes Erasmus+

● Depuis 2017 : mobilités pour les élèves de CM2 et le personnel enseignant

● élargissement des expériences aux autres niveaux de classe et au

personnel d’encadrement, restauration, périscolaire, agents communaux.

● les CM1 ont commencé des mobilités en 2018

● et 10 CE2 en mobilité en 2019

ECO-ECOLE PRIMAIRE 
FRANCO-ALLEMANDE  LA COURBE



Ecole en EMILE depuis la 
rentrée 2018-2019

● EMILE : Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue 

Étrangère

● Enseigner dans la langue et pas seulement en langue

● Enseignements en français et en allemand selon les domaines

disciplinaires ( maths, art, EPS, et certaines notions dans d’autres

disciplines…). On tend vers 50% dans chaque langue.

● Travail en binômes pour les enseignants, un en français, un en

allemande par demi-journée d’enseignement.



E3D        expert / Eco-école  
• Développement d’une culture du développement durable et solidaire

Ex : Calendrier solidaire  : 24 Guten Taten

•

• Implication des élèves et de leur famille
du personnel éducatif

Ex : Peluches

• Approche pluridisciplinaire ; projets
Biodiversité / Durabilité

• Développement 
d’une dynamique partenariale 
ouverture sur l’extérieur



Erasmus+: recherches de                                                     
partenaires

Les différentes sources pour trouver des partenaires: 

● OFAJ ( pour l’Allemagne) 

● DAREIC

● Conseillère pédagogique LVE

● e-Twinning

● EPALE



Recherche de partenaires: 
eTwinning

- recherche de partenaires via eTwinning en 2007



Forum partenaires eTwinnning



Ecriture du projet

● Regroupements pour se mettre d’accord sur les grandes lignes du projet ( 
objectifs …) 

● Utilisation d’un espace partagé à distance pour l’écriture du projet
● Répartition des tâches et des rubriques pour l’écriture à partir des 

grandes lignes
● Difficultés rencontrées: 2 tentatives avant d’être retenu. Cela au début du 

dispositif Erasmus+ pour comprendre le fonctionnement, choix de la 
structure financière porteuse du projet ( OCCE ou mairie)

● Depuis les dossiers ont été simplifiés



Notre projet d’école s’appuie sur 3 grands objectifs :

1) L’ouverture culturelle et linguistique, nous enseignons en EMILE (Enseignement
Matière Intégrée à la Langue Vivante) 

2) La protection de l’environnement, nous sommes labelisés Eco-école depuis 2003 et 
avons atteint le niveau “expert” du label académique E3D

3) Les relations vers l’International, nous avons obtenu le label académique
EUROSCOL en 2018 et faisons partie des écoles affiliées à l’Unesco

THÉMATIQUES ET OBJECTIFS



Vie du projet 1/3

- Repartition des taches
- Utilisation de Twinspace
- Visioconférences, e-learning
- Echanges divers: courrier postal, 

mails, groupes sur les reseaux 
sociaux

- Sites web des écoles
- Réalisation de vidéos, expos, 

fêtes d’école, journées Erasmus 
dont Erasmus day



Vie du projet 2/3

- Organisation d’une ou des 
journées Erasmus : Erasmus days

- Inviter les partenaires : Institution, 
association, commune, famille, 
personnel éducatif.

-
12 Ateliers proposés selon les niveaux de 
classe : 3/élève

terre argile/biotop/jardinage/dégustation 
insectes-algues/calcul empreinte 
carbone/rendre l’eau potable/le bois…



Vie du projet 3/3



Etwinning: 
utilisation       du 
TWINSPACE



Par les élèves





ARTS

Affiches partagées



Exemples de sujets abordés
dans le projet : le jardin européen

Plantation de bulbes aux couleurs franco-allemandes et britanniques

Mise en commun des mesures permettant d’évaluer la vitesse de pousse selon le climat

Mise en commun des besoins en eau selon notre région et notre sous-sol

Echanges de photographies et de relevés

Puis moment de l’inauguration !



Inauguration du jardin européen



Jardin
aux papillons 

SCIENCES :

BIOTOP 

PROJEKT



Exemples de sujets abordés
dans le projet: participation 
à l’Université de la 
biodiversité

Écrevisses de 

Louisiane

Chauve-souris

Abeilles

Recyclage plastique

Tortues marines



Exemples d’activités : régulation et 
protection des espèces

E3D-Eco-école



Exemples de sujets abordés 
dans le projet: formation aux 
plantes sauvages et 
comestibles



Evaluation du projet
● Élèves : 

Challenge et motivation, coopération dans le projet fédérateur. -
Développement des compétences plurilingues (allemand, anglais et 
sensibilisation à d’autres langues et cultures)

- Développement de l’autonomie
- Ouverture à l’autre, avant ils étaient frileux de partir, aujourd’hui

spontanéité d’aller découvrir de nouveaux horizons, l’autre fait moins
peur, l est devenu un “maillon” essentiel à la construction du parcours de 
l’élève en tant que futur citoyen.

- Enseignants : cohérence des objectifs de l’équipe éducative, liés au 
même projet. Partage de pratiques et de connaissances. Partage 
d’activités cooperatives. Echanges entre enseignants et échanges entre 
les élèves.

- Autres personnels : les ATSEM et personnel municipal de cantine, 
responsable mairie du PEL ont été impliqués dans les mobilités sur des 
objectifs partagés pour une meilleure coéducation



On continue !
Accréditation ERASMUS 2021/2027

Appel à propositions 2020 Session 1KA1

● Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation

● KA120 - Accreditation Erasmus Enseignement scolaire

● Identifiant du formulaire KA120-B0E00B88

Date limite de candidature (heure de Bruxelles)

2020-10-29 12:00:00



Accréditation ERASMUS 
2021/2027

Elaboration d’un "Plan Erasmus" qui lie les activités de mobilité aux besoins et 
aux objectifs de notre école.

A partir d’un constat et des besoins, trois objectifs ont été dégagés :

★ Aider les apprenants à construire leur identité européenne en prenant 
conscience de leur propre identité et en la confrontant aux autres 
identités nationales. Concevoir sa capsule identitaire.

★ Soutenir les apprenants dans leur démarche d'ouverture culturelle et 
linguistique

★ Développer l'autonomie des apprenants dans leurs apprentissages 
scolaires et leur vie quotidienne



Merci pour ce moment de partage.

Bons projets à tous !

Bis Bald ! 

Dolorès Lajugie, directrice
Sylvie Favre, CPD


