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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Des séjours culturels à l’étranger sont régulièrement proposés aux élèves du collège mais ils offrent 
rarement un véritable  bain linguistique. Rendre l’apprentissage plus concret, et par là- même lui 
donner du sens est un élément fort de ce projet, qui s’inscrit complètement dans le cadre du socle 
commun. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
- proposer une communication réelle entre les élèves français et espagnols afin de rendre concrète 
la pratique de la langue, en sortant du cadre artificiel de la classe pour favoriser l’apprentissage en 
situation. 

-rendre attractif les sections euro et inciter les collégiens à poursuivre au lycée. 

-participer à l’acquisition des compétences du socle commun 

-banaliser l’usage des tice 

 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Les objectifs n’ont pas été modifiés, par contre faute d’un nombre de lycéens espagnols suffisant, le 
lycée Mme de Staël n’a pas participé à l’appariement 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

• Grâce aux nouveaux moyens de communication mis à leur disposition les élèves français et 
leurs correspondants espagnols communiquent régulièrement entre eux sans que cela soit 
imposé par le professeur.  

• Chacun a partagé le quotidien de l’autre culture. Cela n’a pas toujours été simple car même 
si les deux pays sont très proches les cultures sont très différentes.  Cette confrontation a 
permis aux élèves d’apprendre la tolérance. 

• Le projet a créé une dynamique de groupe qui a débouché sur des projets supplémentaires : 

      -dans le cadre de l’histoire des arts (projets pluri-disciplinaire), une manifestation a été créé 
au collège sur le modèles des « fallas » espagnoles, qui a servi de support à l’oral de l’examen 



du DNB 

     -participation à un concours national sur le Mexique organisé par la Ligue de 
l’Enseignement, le collège a été choisi pour représenter l’académie 

      ����     des compétences du socle commun ont été validées 

 
2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

Aubry Pierre Olivier, professeur d’arts plastiques 

Blondeau Laurence, professeur d’histoire-géographie 

Canadinhas, professeur d’arts plastiques 

Caro Carmen, assistante d’espagnol originaire du Chili 

David Sandrine, professeur d’histoire-géographie 

Faye Stéphanie, professeur d’espagnol au collège 

Patrick  Parro, enseignant 

Demaison Philippe, CPE du collège 

Equipe de direction du collège 

Sevilla Paulino, chef d’établissement de I.E.S. Fernando de los Ríos en Espagne 

Mazet Estelle, professeur de français en Espagne 

Carolina, enseignante d’EPS pour la section européenne de l’établissement espagnol 

Les bénévoles de l’Association Centro español de Montluçon 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

les élèves de 4° et 3° euro espagnol : 47 élèves 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 

���� Echange par e-mail entre les élèves français et espagnols: 1 heure par mois en salle 

informatique. Activité d’abord encadré en classe pendant le premier trimestre, puis, suite au 
voyage en Espagne, les élèves se sont mis à communiquer entre eux régulièrement en dehors du 
travail scolaire 

     ���� Voyage à Quintanar del Rey avec logement dans les familles : du 04 au 11 novembre 2010 

accompagné par une enseignante et les CPE les élèves français ont passé une semaine 
chez les familles espagnols. Pendant les activités encadrées par les enseignants ils ont 
pu participé à une journée de cours type dans l’établissement espagnol, visiter Tolède 
(capitale de la région)sur deux jours, visiter Cuenca et participer à une après-midi de jeux 
avec leurs correspondants. Les soirées et le week-end étaient réservés au temps libre 
avec les familles pour une immersion culturel et linguistique complète. 

 
       � Accueil des jeunes espagnols dans les familles françaises de nos élèves : pendant une 
semaine,. 

du 03 au 10 avril 2011 les familles françaises ont accueilli les jeunes espagnols. Pendant la journée 
les correspondants participés avec les élèves français à des activités proposées par les enseignants 
dont : jeu de piste dans la ville de Montluçon, découverte du Sancy, visite de Paris sur 2 jours, 
présence au collège pour assister à une journée de cours type. Les soirs et le week end étaient 
réservés au temps libre en famille afin que les jeunes espagnols puissent participer à la vie de la 
famille 

 

      ���� Réalisation d’une Falla par les élèves de troisième afin de représenter une fête espagnole. 



Cette idée a été plébiscité par les élèves l’an dernier lors de la découverte de cette fête 
traditionnelle en classe de 4°. Elle s’est concrétisée dans le cadre de l’histoire des arts grâce aux 
collègues d’histoire de d’arts plastiques. Pendant deux mois les élèves, organisé en groupe de 
quatre, ont réalisé des caricatures en papier mâché et objets de récupération sur le thème : 
personnages célèbres du XX° siècle. Pendant une semaine, du 14 au 18 mars 2011 (conformément 
à la tradition espagnole) les œuvres réalisées ont été exposées dans le hall du collège et l’ensemble 
des élèves de 3° a pu voter pour élire la Falla la plus réussi. Tous les œuvres éphémères ont été 
brulées sauf la Falla élu, qui est conservée dans l’établissement. 

 

     ���� Présentation de la section euro du lycée Madame de Staël, par un enseignant et des élèves du 
lycée. Pendant 1 heure de cours l’enseignante de la matière non linguistique enseignée au lycée 
Madame de Staël est venu avec 3 élèves pour nous présenter la section euro espagnol. 

 

     �Visite de l’Association espagnole de Montluçon : le temps d’un après-midi les membres de 
l’association ont accueilli les élèves de 4° pour leur faire découvrir les activités proposées, à 
savoir : chorale, danse traditionnelle sevillana et dégustation de churros et chocolate. 

 

 
 

 
 

3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

• des contacts avec les partenaires (établissement espagnol, association montluçonnaise) 
avaient déjà été pris lors de l’année précédente 

• lors de l’accueil des correspondants, les parents se sont organisés pour pouvoir proposer 
des activités pendant le temps en famille 

• des collègues se sont investis dans le projet Fallas afin de le rendre réalisable 

• l’équipe de direction et l’administration ont participé à la logistique de l’échange 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

La principale difficulté est d’ordre organisationnel et concerne l’échange. En effet, c’est un projet 
qui demande beaucoup de temps à monter et de disponibilité pour la mise en place. Actuellement 
l’échange repose sur une seule personne organisatrice dans chaque établissement.  

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

• les projets mis en place ont permis aux élèves d’être acteurs ce qui a suscité beaucoup 
d’enthousiasme  

• l’accueil des correspondants, le séjour en Espagne, la réalisation des Fallas et la visite  de 
l’Association espagnole de Montluçon ont permis aux élèves de découvrir concrètement la 
culture espagnole et de s’ouvrir aux autres en acceptant les différences. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

 

En ce qui concerne la liaison avec le lycée : trois élèves de 3° sont allés en stage au lycée Madame 
de Staël pour découvrir la section euro et sont intéressés par cette option pour l’année prochaine. 

 

 



 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Les élèves ne sont pas les seuls à avoir profité de ces projets. Travailler avec d’autres partenaires et 
d’autres collègues s’avère aussi motivant et intéressant pour les enseignants. 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

• Echange mis en place suite à l'appariement avec l'établissement scolaire de Quintanar 
del Rey : chaque espagnol reçoit son correspondant français chez lui pendant 1 
semaine avec 1 journée en immersion dans le collège espagnol et un weekend libre en 
famille pour partager leurs activités et inversement les français reçoivent aussi leurs 
correspondants espagnols. 

• Partenariat avec l'association Centro Español de Montluçon 

• Travail en équipe pluridisciplinaire avec les collègues d'histoire-géographie et d’arts 
plastiques 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
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