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Pourquoi?Pourquoi?
WHY?WHY?



And why not?And why not?
Et pourquoi Et pourquoi 

pas?pas?



   Ensemble à la découverte de l’Europe!

     Pour vivre une aventure commune de la maternelle au CM2

To live a common adventure from pre school to the end of primary school

               Together let's go to discover Europe. 



Qu’est-ce qu’un projet 
Comenius?

  Il est destiné à promouvoir la  
coopération entre étudiants, 
enseignants et établissements de 
différents pays européens travaillant 
sur un thème commun.



What's a Comenius 
project?

It's made to promote cooperation 
between students, teachers and 
schools from different European 

Countries working on a same topic.



Voici Comenius
Here is COMENIUS

• Il est souvent 
considéré comme le 
père de l’éducation 
moderne. 

• Here's often 
considerated as the 
father of modern 
education.



Mais savez-vous qui était Comenius?
Do you know who was Comenius?

• John Amos Comenius 
(28 March 1592 – 15 November 1670) 

•  Czech: Jan Amos Komenský; 
• Slovak: Ján Amos Komenský; 
• German: Johann Amos Comenius;
•  Polish: Jan Amos Komeński; 
• Hungarian: Comenius Ámos János; 
• Latinized: Iohannes Amos Comenius 

http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_language
http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Latinization_%28literature%29


 Vivre un « Comenius » à l’école 
How to live a « Comenius » at school
Correspondance (lettres, mails…),création d’une signalétique 
européenne, semaine européenne, accueil de mini-assistants 
britanniques, d’enseignants des pays partenaires, création d’un 
site web …



Activités?
Activities?

   Les activités du projet sont incluses
dans le programme normal des écoles.

All the activities in the project are included 
in the normal curriculum of the schools.



Découverte de notre système éducatif
 par les enseignants des écoles partenaires

(Maternelle Ange Gardien-juin 2009)

Discover our educational system



(Primaire  La Croix Rouge-octobre 2009)



Notre école
Qui sommes-nous?

  7 classes dans 2 écoles 
(L’Ange Gardien et La Croix Rouge )

• Maternelle : 2 classes, 3 enseignantes
• Primaire: 5 classes, 5 enseignantes



L’équipe pédagogique de la maternelle 
Ange Gardien et du primaire de la Croix Rouge
Premiers affichages par les enseignantes de la maternelle 
Ange Gardien et du primaire Croix Rouge lors du lancement du 
projet (rentrée 2008)



5 partenaires

Sweden : Dingtuna school, Vasteras
Poland: école de Lipie

England: Landscore school, 
Crediton,Devon

Widden school, Widden, Gloucester
France: Croix Rouge, Brest

And now 10 partners...



New partners

Turkish
Bulgaria
Romania

Italy
Greece?



L’ensemble des partenaires sur La Recouvrance
lors de leur venue en France 

(Brest-Octobre 2009)
Meeting in France – October 2009



Thèmes du projet
Topics

1. My country our Europe 2008/2010

2. Arts in action 2010/2012



Première mobilité
First meeting



Rencontre des enseignants à Vasteras 
Ecole de Dingtuna

 (Suède)



Ecole de Dingtuna 
L’école sous la neige

Les vestiaires du primaire (après-
ski, combinaisons, bonnets…)



Une mascotte pour 
chaque école.

MASCOTS for each school.
Minnie la souris pour La Croix Rouge.
Gregory l’ours pour Widden.
Pour Landscore, Sid et Boris, une 
chauve-souris et un lémurien.
Pour Lipie, Reksio, le chien.
Pour Dingtuna, Björn, l’ours.



The mascots



         Premier Voyage de Minnie
             

           Brest –Stockholm
            (Janvier 2009)



Retour de voyage After the trip
A son retour de Suède, Minnie est rentrée avec une valise 
remplie de cadeaux pour tous les enfants de l’école ( outils 
,jeux pédagogiques, cartes postales , drapeaux…)



   Un morceau du puzzle collectif rapporté par  
   Minnie de Suède.

Un puzzle à créer ensemble!







A la découverte du Comenius en 
maternelle

 Repérage sur la carte des pays partenaires
 par les enfants de petite section de maternelle 
(Ange Gardien BREST)





Se présenter aux autres
Dans chaque établissement, les enfants ont fait leur portrait 
pour se présenter aux autres enfants européens (portraits, 
lettres, vidéos…)





Découverte de nos partenaires
Les parents d’élèves découvrent, à leur tour, les portraits de 
nos partenaires.





Dans chaque pays partenaire, le puzzle se construit, 
chacun offrant aux autres pays partenaires un segment 

par semestre





Visio-conférence entre les élèves de Vasteras 
(Suède) et Widden (Angleterre)

Skype video conferencing

  Vasteras (janvier 2009)





Rencontre d’enseignants à Lipie
(Pologne –Janvier 2010)

Meeting in Poland



Semaine européenne à l’école
European week in school

En primaire En maternelle



Kermesse aux couleurs de l’Europe 
(juin 2009)

European festival at school 
(June 2009)



Entrée en scène sur l’hymne européen, 
danses, chant choral, chorégraphies…

Beginning with european anthem



Chaque pays présenté et illustré tour à 
tour devant les familles.

Each country presented to families



Départ de Roscoff pour l’équipe Maternelle-Primaire de 
La Croix Rouge

(Avril 2010)
            Departure from Roscoff to England





Découverte du Puzzle 
 « My country our Europe » 

à Widden par l’équipe de la Croix Rouge
 (Avril 2010)

Widden puzzle





Utilisation des multi- médias 
(ici dans une classe anglaise)
Dans les écoles anglaises et suédoises, le tableau interactif a 
remplacé le tableau blanc.



          Dernière mobilité
          Angleterre (juin 2010)

          Last mobility (june 2010)



Et pour clôturer :
le voyage en Angleterre 

des élèves de CM2
(visite de l’école partenaire de Landscore)

And to close :
Trip in England with Odile's class



Let's go
 to a new 

adventure!!!!!!



Where is Turkey?
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