
  

Projet Erasmus +



  

« Reuse, Recycle,Reduce »

Poland, England, Romania, 
Turkey, Sweden, France, Spain, 

Czech Republic.



  

Projet de collaboration entre établissements 
européens autour d'un projet commun visant 

au :
●Développement de compétences

●Ouverture culturelle
●Éveil à la citoyenneté européenne

ERASMUS + ?



  

Des points négatifs :

Tâtonnements
Pas assez de communication interne / externe

Projet finalement sous-exploité

BILAN COMENIUS (1)



  

Des points positifs :

●Visibilité de l'établissement
●18 élèves et 11 adultes sont partis à la 

découverte !
●Développement de compétences

●interdisciplinarité 
●Embellissement durable du collège

BILAN COMENIUS (2)



  

Différence comenius – erasmus :

●Projet sur 3 ans
●Pas d'équipe erasmus élève

●Comité de pilotage constitué

ERASMUS n'est pas comenius !



  

* Réduction des déchets 
défi famille écologis avec le Grand Dijon

Action à la cantine du collège
Réduction de la quantité de papier 

* Reuse : éviter le gaspillage
Éco-classe : fabrication d'objets

Appel aux familles dans leur quotidien 

* Recyclage
Agenda 21

Le projet (1)



  

Le projet (2)

●Travail dans la classe dans le cadre des 
programmes

●Activités exceptionnelles quand hors cadre 
programmes

●Activités ponctuelles avec les familles



  

Trimestre 1 simplifié : 

●commencer une collecte organisée (tri sélectif) des 
déchets

●Elaboration de questionnaires qui seront soumis aux 
élèves comme évaluation de départ.

●Calculer l'énergie utilisée pour produire la lumière, la 
chaleur (chauffage) au collège.

●Création du logo du projet.

Détails du projet (3)



  

Trimestre 2 simplifié : 

●Questionnaire auprès des membres de la communauté 
scolaire sur leurs comportements face aux questions 
environnementales.

●Compiler et analyser les données de façon visuelle (utilisation 
de graphiques, tableaux, etc )

●Organiser une journée de l'environnement 

●Travail sur les différentes sources d'énergie.

●Célébration de la journée de la Terre (22 avril 2015)

●Création de décoration de Pâques

Détails du projet (4)
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