Planifiez votre projet avec vos partenaires
Plan your project with your partners
Français

Anglais

Identité de la structure
Identity of the structure

Collège Sainte-Marie

Sainte-Marie Middle school

Description de la structure
Description of the structure

Collège faisant partir d’un groupe scolaire formé par plusieurs
établissements. Allant du primaire au lycée.

Sainte-Marie is part of a scholar group formed by several
schools from infant school to high school.

Informations personne contact
Contact details
Chef de file oui/non ?
Leader partner yes/no ?

Mme Dias
Phone number : 0637886181
E-mail : diana.dias235@gmail.com

Mme Dias
Phone number : +33 637886181
E-mail : diana.dias235@gmail.com

Partenaires identifiés
Identified partners

Un partenaire en Espagne et un au Portugal

A spanish partner and a portuguese partner.

Partenaires recherchés
(type - pays - ville)
Sought partners
(sort - country – city)
Autres partenaires
Others partners

Un collège en Italie. Pas de ville en particulier.

A middle school in Italy. No city in particular.

Programme européen sollicité
European program identified
Langue(s) de travail
Working langage

Erasmus + KA 1

Erasmus + KA 1

Anglais

English

Durée du projet
During of your project

1 an renouvelable 5 ans

A year renewable in 5 years.
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Planifiez votre projet avec vos partenaires
Plan your project with your partners
Les écolympiades

The ecolympics

Brève description
(public – âge)
Short description of the project

Le public concerné sont les élèves de 3ème qui ont entre 14 et
15 ans.

Public concerned : pupils between 14 and 15 years old.

Objectifs du projet
(pour tous les partenaires – décrivez
clairement les objectifs pédagogiques de
votre projet – compétences travaillées…)
Objectives

Développer la conscience citoyenne et la citoyenneté
européenne.
Connaître les piliers de l’écologie intégrale.
Ouverture sur le monde, sur la différence et l’acceptation de
l’autre.
Réfléchir sur ses actions et améliorer son quotidien.

Improve our students’ awareness of cititzenship and of
European citizenship. Become familiar with the pillars of
integral ecology. Openning up to the world, to the difference
and acceptance if others. Reflect on one’s actions and
improve them on daily basis.

Procédure de travail et calendrier des
activités
Work procedure and timetable of
activities

Echange menées:
Septembre: clip video de presentation de l’établissement.
Octobre : défi ramassage de déchet ou autre action.
Janvier : Présentation d’un sport traditionnel par pays.
Avril : Reportage sur la vie terrestre et les écosystèmes.
Video – Web Radio – Padlet – visio conference – E - Twinnig

Exchanges plan :
September : Video presentation of each schools.
October: pick up challenge.
January: Presentation of a traditional sport of each country.
April: Video report of terrestrial life and ecosystems.
Video – Web Radio – Padlet – visio conference – E - Twinnig

Production finale : un film par pays
Rencontre entre les élèves français et les pays partenaire sur
place. Avec la compétition du sport traditionnel de chaque
pays.
Un jury d’enseignant déterminera le film gagnant.
Un champion de la compétition des sports traditionnel.

Final production : a film for each country.
Partner’s meeting during the trip of the French student in
each country.

Publication des films sur la plateforme E-twinning.

Movie publication on e-twinning.

Titre du projet et idée principale
Title of the project and main idea

Outils utilisés
Tools
Résultats attendus
(production(s) finale(s) (ebook, vidéos…)
Expected results
Évaluation
Evaluation
Dissémination
Dissemination

A teacher jury to select the movie winner.
A champion of traditional sport competition.
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