
 

        

Le projet Erasmus + « Awareness creates future : la prise de conscience est la clé d’un futur réussi 
»mené depuis 2016 par trois enseignants de l’établissement  et des collègues de quatre autres pays 
européens : l’Allemagne, la Slovénie, les Pays Bas et la Pologne, touche à sa fin.  

 

Le bilan de ces deux années de travail et de rencontres autour de l’échange culturel et de la citoyenneté 
européenne est positif. Au cours d’activités mises en place par les enseignants français et partenaires, 
les élèves ont travaillé sur les notions mises en valeur par l’Union Européenne à travers Erasmus + : 
le respect de soi et des autres, le respect de l’environnement et le partage culturel. L’implication 
manifeste des élèves nous a conforté sur l’importance de la citoyenneté européenne et sur les liens 
culturels que nous entretenons avec les pays membres.  

Outre l’échange culturel et la pratique de l’anglais, ce projet a permis aux élèves d’approfondir de 
nombreuses notions de vivre ensemble et d’ouverture d’esprit à travers des méthodes pédagogiques 
différentes. Chaque pays partenaire était spécialisé sur une notion promue par Erasmus +. 

 

Janvier 2017 : Nous avons approfondi nos connaissances sur le commerce équitable en Pologne  

 

 

 

Le commerce équitable promeut un système commercial qui met l’humain au centre. L’objectif 
du commerce équitable est de favoriser la justice sociale, économique et environnementale et de 
lutter contre la pauvreté par le biais de la consommation. Les produits certifiés commerce 
équitable respectent des normes qui visent à lutter contre les déséquilibres de pouvoir qui 
régissent les relations commerciales et l'instabilité des marchés pour protéger les petits 
producteurs. En achetant du café, du chocolat, du thé, des bananes ou d'autres produits 

équitables, nous soutenons le commerce selon des principes éthiques et contribuons à réduire la pauvreté 
dans les pays les moins développés. 



 

 

 

 

 

 

 

Avant chaque mobilité, les élèves ont participé à des travaux de groupe en cours d’anglais, lors desquels 
ils ont appris du vocabulaire spécialisé et des notions incontournables à propos des thématiques phares 
du projet. Les élèves ont étudié des articles et des vidéos concernant les entreprises du commerce 
équitable. La mobilité est aussi fondée sur le partage de connaissances, ainsi lorsqu’ils sont rentrés en 
France, les élèves ont pu expliquer à leurs camarades ce qu’ils ont appris sur le commerce équitable à 
travers des exemples, des expériences vécues et des résumés de conférences auxquelles ils ont assisté.  
  

 

 

Mars 2017 : Accueil en France, nous avons expliqué et développé la notion de respect de soi et des 
autres. Nous avons aussi travaillé sur le respect de l’environnement et réfléchi sur l’information et 
la désinformation  

Nous avons encadré des 
groupes de discussion et des 
activités autour de la notion de 
respect à partir desquels les 
élèves ont réalisé des sketchs de 
théâtre et une étude statistique. 
Ils ont écrit puis diffusé un 
questionnaire pour mesurer la 
compréhension de la notion de 
respect au sein de 

l’établissement et prendre du recul sur leur comportement à l’école. Ils 
ont ainsi appris à maîtriser Google Form et à analyser les réponses d’un 
questionnaire. Nous avons partagé le questionnaire avec les élèves des 
pays partenaires pour élargir l’échantillon et échanger autour des différences culturelles concernant la 
compréhension du respect. Les élèves ont réalisé une étude au début du projet ainsi qu’une seconde à 
la fin, pour évaluer l’impact des séances de travail sur la prise de conscience des élèves. Les résultats 
sont encourageants.  



 

Enfin, pour mettre en pratique la notion de respect de l’autre, nous avons organisé des séances 
de soutien scolaire lors desquelles les élèves de lycée se sont impliqués pour aider certains de leurs 
camarades de collège en grande difficulté.  

 

 

Lorsque les partenaires sont venus en France, nous avons planifié diverses interventions et discussion 
débats sur question du respect et de la désinformation. Nous avons invité les membres de plusieurs 
ONG : les intervenants pour Amnesty International ont proposé un quiz sur la désinformation, les 
représentants du Secours Catholique et d’ATD Quart-Monde ont animé un jeu de réflexion sur la 
question du respect, la « Rivière du doute ». Certains intervenants ont aussi partagé leur expérience de 
la précarité afin de sensibiliser les jeunes sur les préjugés qui subsistent envers les personnes 
défavorisées. Les membres de CCFD-Terre Solidaire ont fait travailler les élèves sur la question 
environnementale en leur demandant de réfléchir sur les solutions possibles pour répondre aux 
catastrophes climatiques.  

Nous avons organisé une visite de la réserve 
naturelle des Gorges de la Loire, pour 
sensibiliser les élèves sur la fragilité de 
l’environnement, ainsi que sur le besoin de 
protéger la faune et la flore qui les entourent. 
Ils ont ensuite assisté à une conférence sur les 
réserves naturelles et leur biodiversité. 

 

 

 

Enfin, nous avons invité une journaliste pour qu’elle explique son travail centré sur la recherche 
d’informations. Elle a présenté une vidéo à propos des théories du complot et de la désinformation afin 
d’expliquer la construction d’une fausse information et sa diffusion sur internet. Les élèves ont appris 
comment reconnaitre les fausses informations et ils ont pu mettre en pratique ces connaissances en 
réalisant leur propre vidéo sur la théorie du complot. Ces activités ont apporté beaucoup de ressources 



aux élèves français et étrangers, elles leur ont donné les clés pour aborder les problématiques actuelles 
avec plus de recul et de discernement. 

 

Septembre 2017, en Allemagne, la thématique générale était l’agriculture biologique  

 

Avant de partir en Allemagne, les élèves ont travaillé la notion en langue anglaise et nous 
avons réalisé un potager biologique pour apprendre à cultiver les produits biologiques et 
à respecter la nature.  Les élèves étaient en binôme avec des personnes en situation de 
handicap qu’ils devaient aider, ils ont ainsi échangé sur la question du respect et de la 
différence. Nos partenaires allemands nous ont proposé diverses activités afin 

d’approfondir nos connaissances de l’agriculture 
biologique en suivant la vie d’un produit. Nous 
avons visité une ferme, appris à faire des achats de 
produits biologiques en anglais, et à cuisiner avec 
des produits biologiques.  

 Nous avons réalisé un livre Erasmus de recettes 
traditionnelles. De retour en France, nous avons 
poursuivi le partage d’expériences et de 
connaissances.  

 

Mars 2018 : Les élèves slovènes étaient spécialisés sur l’écoconstruction 

 

Nous avons appris ce qu’était l’écoconstruction et le vocabulaire spécialisé et technique sur la 
thématique. En Slovénie, nous avons participé à des ateliers sur l’éco-matériel et le recyclage. Nous 
avons aussi appris des techniques artisanales modernes et anciennes 

(maçonnerie, céramique, peinture) afin de créer 
une « éco-rue » Erasmus +. Au retour de 
mobilité, les élèves ont présenté des vidéos qu’ils 
avaient réalisées pour expliquer leur travail.  

 

 

 

 

 



Juin 2018 Aux Pays-Bas, la thématique générale était le sport   

 

 

Nous avons travaillé sur le fitkit, une nouvelle 
méthode de suivi de la condition physique des 
collégiens et lycéens. Les professeurs 
d’éducation physique réalisent des 
statistiques trois fois dans l’année à partir de 
divers éléments (la taille, le poids, 
l’IMC, etc.) pour lutter contre l’obésité et 
l’inactivité des jeunes. Nous avons assisté à des 
cours sur la nutrition saine et la diététique.  

En mobilité, les élèves ont participé à une course de 15 
kilomètres à pieds et à vélo, organisée chaque année par 
l’école, l’un des élèves français a fini sur la troisième place 
du podium ! Durant la semaine, nous avons pratiqué 
différents sports, les élèves ont appris à aller au-delà de leurs 
limites et ont pris conscience du fait qu’ils gagneraient à 
moins utiliser leur téléphone portable au quotidien en le 
remplaçant par l’activité physique.  

 

 

     

 

 

 

 


