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Notre projet vise à permettre à nos élèves de devenir des citoyens responsables et ouverts sur le monde. Nous allons donc

chercher à développer les compétences liées au parcours citoyen, à savoir les compétences orales et écrites de la langue

française, les compétences numériques qui vont aider à faire fonctionner le projet et les compétences en anglais qui peut être

la langue utilisée avec nos partenaires étrangers.

Pour cela nous avons mis en place un échange international avec des écoles en Allemagne, République Tchèque, au Maroc

et à Madagascar pour pouvoir échanger nos cultures et modes de vie quotidiens.

Plus-value de l'action

Pour l’instant, la présence d’un « destinataire réel et identifié » est reconnue comme particulièrement intéressante dans le

développement des compétences citoyennes : empathie, écoute, partage, échange. 

La pédagogie de projet prend tout son sens ici. Elle est porteuse d’effets bénéfiques sur l’ensemble des élèves tant au niveau

de l’implication que des compétences citoyennes. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

11 classes du CP au CM2 + ULIS, soit un total de 271 élèves

A l'origine

Nos élèves proviennent de milieux sociaux culturels variés pour lesquels il est nécessaire de rappeler les valeurs citoyennes

et morales au quotidien. Par ailleurs, la langue française qu’ils pratiquent s’appauvrit ainsi que leurs références culturelles. 

Objectifs poursuivis

Nous souhaitons amener nos élèves à mieux connaitre leur propre culture pour la confronter à celle d’autres pays européens

ou non et s’enrichir ainsi à la fois de leur patrimoine mais également de la diversité qu’offre la relation aux autres. 
Description
Il s’agit de mettre en place un échange régulier avec les écoles citées plus haut pour connaitre et faire connaitre les modes de

vie quotidiens de chacun. 
Modalité de mise en oeuvre
Après une phase de présentation entre les écoles partenaires, chaque niveau de classe a choisi un thème plus spécifique sur

lequel il va travailler et proposer des échanges avec les partenaires intéressés. Les thèmes abordés sont les suivants : la vie

quotidienne dans nos écoles et nos villes, les jeux traditionnels, les chants, la présentation de notre région à travers des

carnets de voyages, les recettes traditionnelles. 

Les échanges se font sous différentes formes : mail, courrier postal, Skype, en fonction des thèmes et des partenaires. 

A ce jour, les actions suivantes ont été menées : Challenge lancé par l’Allemagne autour d’une boite de KAPLA qu’ils nous ont



offerte : le but du jeu était de construire la plus haute tour possible, challenge relevé par certaines classes et transformé par

d’autres en constructions libres d’objets. Un échange de photos s’est mis en place.

Les élèves de Madagascar ont envoyé une présentation personnelle aux CP. Une personne de l’association Ocre Rouge est

venu présenter les jeux auxquels jouent les enfants là-bas. 

Les élèves de CM2 et les élèves de Parsberg ont appris des chants de Noël allemands et français. Ils ont organisé un

rendez-vous sur Skype le 22 décembre pour se les chanter. Ce fut également un moment d’échange informel pour se dire «

bonjour », « joyeux noël » « au revoir » dans les deux langues. 

Dans la deuxième partie de l’année, les échanges ont continué via des clés USB et des mails. 

Les CM1 ont envoyé en Allemagne, au Maroc et en Angleterre leur projet de création de conte musical : Ayant écrit un conte

de dragons sur la musique de Reineke, ils ont créés également des dragons en volume, envoyé les photos et proposé à leurs

partenaires de voter pour les dragons. Le Maroc a répondu à la date du 28 mai. Les élèves marocains ont voté et ont réalisé à

leur tour des dragons (électriques) dont ils nous ont envoyé des photos.  

Les CP ont envoyé les photos de leur exposition fêtant le 100ème jour d’école.

Les CE2 se sont filmés en train de danser des danses traditionnelles auvergnates et ont envoyé les vidéos, les

enregistrements et les partitions à leurs partenaires. 

Les CM2 et les CP se sont inscrits au projet académique « Sing’Lang » et proposé à leur partenaire allemand de les rejoindre

sur E-twinning. Ils ont eu une rencontre via Skype avec une école italienne inscrite au projet académique le 22 mai. Une

nouvelle rencontre est prévue le 8 juin. 

Les CP et ULIS ont envoyé à Madagascar des comptines et une présentation de la région sous forme de cartes postales. 

On constate que la mise en œuvre s’éloigne un peu des thèmes retenus au départ mais les échanges sont riches et

permettent d’atteindre les objectifs fixés initialement. 
Trois ressources ou points d'appui
Les retours des écoles partenaires qui ont proposé des pistes que nous n’avions pas envisagées mais qui se sont révélées

être très intéressantes par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés

La prise de conscience des efforts faits par chacun pour aller vers l’autre et le développement de l’empathie. Les élèves sont

obligés de collaborer mais également de tenir compte de la difficulté d’un projet pour les autres (par exemple, les élèves

allemands n’ont pas pu apprendre le chant français, trop dur pour eux)

La laïcité confrontée aux réalités des autres pays (filles voilées du Maroc, croix dans les classes allemandes) C’est un sujet

auquel nous avons été particulièrement sensibles lorsque nous avons reçu des photos d’Allemagne et du Maroc. Il permet de

revenir sur ce point avec nos élèves. 
Difficultés rencontrées
La première difficulté est de gérer les temps d’attente entre les échanges : on voudrait avoir des réponses immédiates ! 

En fin d’année, certains échanges ont paru tellement longs que certains collègues ont eu l’impression de n’avoir rien fait…. Ils

ont eu le sentiment de s’être éparpillés et auraient finalement préféré avoir une correspondance privilégiée avec une classe

précise.

Nous sommes également confrontés au problème du droit à l’image pour échanger des films ou photos de façon rapide et

efficace. Une demande de groupe sur notre espace ENT de la Circonscription est en cours ; dans cette attente, nous avons

acheté des clés USB pour faire nos envois de fichiers vidéo par la poste. 

En ce qui concerne la maitrise de la langue orale, il faudrait peut-être travailler davantage la posture et la diction des élèves. 

Enfin, certains collègues admettent manquer de souplesse par rapport à leur programmation initiale pour prendre en compte

les envois des écoles partenaires : accepter de sortir de sa programmation de classe pour gérer les retours imprévus des

autres écoles peut être parfois déstabilisant !
Moyens mobilisés
Ceux de l’école, les programmes de l’école élémentaire.
Partenariat et contenu du partenariat
Nos partenaires sont : les partenaires institutionnels (Ecole du Numérique, Conseillers Pédagogiques), les associations

locales (Avec ASSAKA, Amicale Laïque, Ocre Rouge), la commune, les écoles étrangères : école de Parsberg en Allemagne,

école de Kdyne en République Tchèque, école de Ouijjane au Maroc, école de Madagascar



Le partenariat s’est enrichi en cour d’année de l’Angleterre grâce à une stagiaire anglaise venue 15 jours au collège de

Vic-le-Comte et venue passer une journée dans notre école, ainsi que de l’Italie par le biais de Sing’Lang et E-twinning. 
Liens éventuels avec la Recherche
Une réflexion pourrait être intéressante autour de la psychologie sociale.




Evaluation

Evaluation / indicateurs

Le dispositif mis en place permettra d’évaluer les compétences citoyennes du parcours proposé à nos élèves de plusieurs

façons :

1- Les effets concrets en matière de maitrise de la langue lors des rédactions liées aux projets : Intérêt accru pour la lecture,

élaboration de textes de plus en plus longs, cohérents, conformes aux normes d’écriture, vocabulaire enrichi. 

2- La capacité des élèves les plus fragiles à construire des compétences solides grâce au travail collaboratif avec leurs pairs

et leur implication dans un projet collectif.

3-  L’enrichissement du PEAC grâce aux actions culturelles conduites dans le cadre de ce projet.

4- Une meilleure connaissance des outils numériques utilisés dans le cadre du projet et un esprit critique développé face aux

médias et à l’information.

5- L’implication à un projet collectif de tous les élèves mesurée dans une exposition de fin d’année mais également sur les

projets à venir et son impact sur le vivre ensemble dans l’école.  

6- L’impact du projet sur les écoles partenaires et le retour qui en sera fait.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’évaluation se fera sur plusieurs critères : le nombre d’échange entre les écoles peut être un indice d’implication de chacun ;

les champs abordés et leur richesse et/ou leur impact sur chacun des partenaires ; les progrès en maitrise de la langue

française, en particulier dans le domaine du vocabulaire et de l’argumentation.

Le 28 juin est prévue une exposition/spectacle qui permettra de montrer aux parents d’élèves et aux partenaires locaux tout ce

qui aura été fait pendant l’année. Nous comptons sur l’impact que pourra avoir cette exposition sur les relations avec les

partenaires locaux et internationaux. Le projet pourra être poursuivi l’année prochaine sous d’autres aspects afin de réinvestir

les différentes compétences travaillées cette année. L’argumentation et la maitrise de la langue sont deux objectifs

intéressants à poursuivre. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves comprennent peu à peu la nécessité de coopérer et de respecter l’autre pour produire en commun quelque chose

qui sera communiqué aux partenaires ou en réponse à leurs demandes (exemple : challenge de la plus haute tour réalisée en

KAPLA proposé par Parsberg : les élèves doivent coopérer pour répondre au challenge)

L’impact du « destinataire réel » se révèle particulièrement important dans la motivation des élèves : application,

auto-évaluation, mise à distance des productions pour savoir si elles pourront être reçues correctement. En se filmant

(danses, chants, présentation) les élèves font des retours sur leurs prestations et apprennent à se décentrer pour mieux

s’observer et remédier à leurs postures (bavardages, articulation d’un texte, agitation, implication…)

Enfin une motivation plus importante est perceptible chez la plupart des élèves (surtout les plus grands) pour communiquer

avec d’autres camarades étrangers. 

Sur les pratiques des enseignants : 

Les enseignants ont dû améliorer leurs pratiques liées au numérique nécessaires pour les échanges (vidéos, photos, Skype,

ENT…)

Les enseignants, s’appuyant sur une animation pédagogique spécifique, se sont penchés sur la plateforme de E-twinning pour

enrichir encore les échanges internationaux et culturels. Le projet académique « Sing Lang » est un point de départ qui les a

aidés à entrer dans la formule des projets et commencé à changer leurs pratiques. Ils ont estimés que E-twinning pouvait être

la suite logique au projet amorcé via CARDIE et vont sans doute le faire entrer dans leurs pratiques quotidiennes pour la

plupart. 



 Ils ont également tenté des essais d’organisations pédagogiques différentes pour pouvoir travailler sur les retours des

partenaires et/ou sur des projets spécifiques à leur communiquer (ateliers, films …) 

Enfin ils s’interrogent sur la possibilité de filmer leurs séances de classe quotidiennes pour travailler avec les élèves sur la

posture de chacun. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Le fait que tous les niveaux de classe aient accès aux mêmes échanges avec les partenaires permet d’accentuer la cohésion

de l’équipe autour d’un projet et d’avoir plusieurs regards sur un même élément. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


