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Français Anglais

Identité de la structure
Identity of the structure Ecole primaire Fargantine

Primary school Fargantine

Description de la structure
Description of the structure

Petite école de 4 classes avec des élèves de 2 à 11 ans 4 class school with students form 2 to 11 years old

Informations personne contact 
Contact details

Chef de file oui/non ?
Leader partner yes/no ?

BEAUVY-JOUANNO Marina

Pas de chef de file

BEAUVY-JOUANNO Marina

No leader partner
Partenaires identifiés
Identified partners

LE MÉHAUTÉ Laëtitia
LE HELLEY Laure

LE MÉHAUTÉ Laëtitia
LE HELLEY Laure

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

Immersion Ecole primaire avec des cours en anglais
MALTE (La Vallette) ; CHYPRE, PAYS BAS, CROATIE 
(Zagreb)

Immersion in a English-speaking Primary school
MALTA (Valetta),CYPRUS ; THE NETHERLANDS, 
CROATIA (Zagreb)

Autres partenaires
Others partners

Programme européen sollicité
European program identified

Erasmus mobilités +
Erasmus mobilities+

Langue(s) de travail
Working langage

Anglais English

Durée du projet 
During of your project

Une semaine A week
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Titre du projet et idée principale
Title of the project  and main idea

Immersion dans une école primaire européenne pour mieux 
enseigner une langue étrangère et connaître un autre 
système éducatif

Immersion in an european primary school to better teach a 
foreign language and learn about another education system

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

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

(Cf le dossier du consortium avec tous les objectifs explicités
pour plus de précisions)

Moderniser les pratiques d’enseignement pour enseigner la 
langue anglaise à des enfants de 3 à 11 ans

Modernizing teaching practices to teach the English language

to children aged 3 to 11

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

Outils utilisés
Tools

Informatique

Résultats attendus 
(production(s) finale(s) (ebook, vidéos…)
Expected results

Production finale : vidéo ou ebook Video or ebook

Évaluation
Evaluation

Intégrer ces nouvelles pratiques dans l’enseignement 
dispensé aux élèves

Integrate this new pratice into the teaching provided to 
students

Dissémination
Dissemination

Exposition de présentation aux élèves et à leur famille Presentation exhibition for students and their families
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