Tour Eiffel, Paris

Palais du Parlement, Bucarest

Projet scolaire franco-roumain
2017-2018

Arcs de triomphe
Bucarest est appelé « le petit Paris »

Les partenaires

-

-

Scoala Gymnaziala Mircea Santimbreanu
Șoseaua Alexandriei 21
București 051526, Roumanie
Directeur : Monsieur Dan CULINOVCHI
Courriel : dan_culinovschi@yahoo.com
Téléphone : + 40 21 42 04 487

Collège St Benoît
15 allée Lurçat
72000 Le Mans, France
Directeur : Monsieur Christophe CHOLLET
Courriel : directioncollege@stbenoitmaupertuis.fr
Téléphone : + 33 02 43 41 38 38

Motivations du projet
A travers ce projet collaboratif, les deux établissements scolaires répondent
aux besoins suivants :
La dimension humaine : Travailler ensemble, développer la solidarité,
promouvoir la tolérance.
La dimension culturelle : Permettre aux élèves de poser un regard croisé sur
leur milieu de vie, leurs traditions et sur leur système scolaire qui peuvent
être différents.
La dimension pédagogique : Donner aux jeunes la possibilité de maîtriser, de
part et d’autre, la langue française et faire rayonner la francophonie.
Réaliser une mobilité de Bucarest vers Le Mans puis une mobilité du
Mans vers Bucarest pour mieux connaître le pays des partenaires.

Contexte : Célébrer les 10 ans de l’entrée de la Roumanie dans l’Union
européenne ainsi que les 10 ans de la première venue des élèves et des
enseignants de la scoala Santimbreanu au collège St Benoît.

Calendrier de travail
Numéro

1

Dates approximatives

Octobre-Novembre 2017

2

Décembre 2017 à
Janvier 2018

Description des activités

-

Recherches documentaires sur la ville
des partenaires.

-

Les élèves et les enseignants qui
participent au projet se présentent par
voie électronique.

-

Ils présentent leur établissement
scolaire : diaporama, vidéo au choix.
Envoi du document.

-

Que fait chaque établissement pour
préparer la fête de Noël à venir :
activités religieuses ou/et autres ?
Comment chaque pays fête l’année
nouvelle ?
Envoyer un document (diaporama ou
vidéo) à l’établissement partenaire.

-

3

Février à avril 2018

-

4

Mai ou juin 2018

-

Atelier œufs peints et préparation du
jeu « Qui veut gagner des œufs ? »
Accueil des élèves roumains au Mans.

Les élèves français s’initient à la
langue roumaine.
Accueil des élèves français à Bucarest

Impacts attendus de ces activités
1) Pour les élèves
- Apprendre à travailler en équipe et faire le lien entre les différentes matières enseignées :
Histoire, Géographie, TICE, langues, religion…
- Meilleure connaissance de la France et de la Roumanie.
- Développer les connaissances en communication pour aller vers les autres et pour faire
les présentations orales devant un public.
- Une plus grande confiance en soi.
2)
-

Pour les enseignants
Travailler en équipe en favorisant l’interdisciplinarité.
Développer les compétences de planification et d’organisation.
Optimiser le dialogue interculturel.
Echanger sur les expériences pédagogiques.

3) Pour les établissements
- Développer l’ouverture vers l’international.
- Changer l’attitude des élèves face au système scolaire par une autre approche
pédagogique.
- Développer des partenariats locaux entre l’école, la municipalité et différents autres
acteurs.
4) Pour les familles
- Stimuler et développer le dialogue entre les familles et leur enfant, entre les familles et
l’école.
- Meilleure compréhension des liens qui unissent la France et la Roumanie.

Diffusion des résultats
-

Les productions seront affichées dans chaque école : site web, hall d’entrée ou espace
réservé selon l’organisation des établissements.
Les élèves impliqués dans le projet communiqueront régulièrement avec la presse
locale pour faire connaître les avancées des travaux.
Ils présenteront le projet, aux visiteurs, lors des Portes ouvertes.

