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1. Présentation du projet 
 
 
 
 
Nous souhaitons dans le cadre de la mise en place de la classe européenne au lycée général et 
technologique, proposer un projet pédagogique, culturel et d’échange sur 2 ans (2013-2015) avec 
un collège/lycée de la ville de Cheltenham dans le Gloucestershire au Royaume-Uni. Cet 
établissement, Cleeve school, est un « academy school » spécialisé en technologie et en langue.  
 
 
Nous mettons d’abord en place une séries d’actions visant à établir des contacts, des relations, 
du travail commun entre les enseignants d’une part, les élèves d’autre part puis entre les 
enseignants et les élèves.  
 
Cette série d’actions utilise l’outil e-twinning.  
Cet outil encourage la coopération pédagogique en Europe via l’utilisation des Technologies de 
l’information et de la communication (TIC). eTwinning a été mise en place afin d'offrir aux élèves 
l'occasion d'apprendre ensemble, de partager leurs connaissances, d'échanger leurs points de 
vue et de se faire des amis. Il permet la prise de conscience d'un modèle de société européen 
multilingue et multiculturel.  
eTwinning est une action qui offre aux enseignants des 33 pays participant la possibilité d’entrer 
en contact afin de mener des projets d’échange à distance avec leurs élèves à l’aide des TICE. 
eTwinning fait partie du programme européen, Comenius.  
En plus de ce réseau étendu d’enseignants, eTwinning met à disposition des outils de 
communication et d’échange pour les projets, tous gratuits et sécurisés.  
 
 
Les voyages d’échange en sont l’étape finale. Lors de ces voyages les élèves et les enseignants 
sont logés en familles d’accueil. 
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2. Réalisation du projet 
 
 
ANNEE 1 du projet :  
 

Public concerné Objectifs pédagogiques en histoire et 
géographie et en LV 

Actions/outils 

Cleeve school : 
Elèves du niveau 
CGSE (14-16 
ans) 
LPO nord 
caraïbe : 
Elèves de 
seconde (14-16 
ans). 
 
Enseignants de 
géographie 
Enseignants 
d’anglais et de 
français. 
Assistants de 
langues et 
documentalistes 

Matière : géographie 
Problématique générale : Comment 
satisfaire la demande énergétique 
dans un système insulaire ? 
Lien avec le programme de seconde :  
Thème 1 : les enjeux du développement, 
Chapitre : du développement au 
développement durable 
Thème 2 : gérer les ressources 
terrestres, chapitre : l’enjeu énergétique 
Thème 3 : gérer les espaces terrestres, 
Chapitre : les espaces exposés aux 

risques majeurs. 
L’objectif final est, pour les deux 
groupes, de répondre à cette 
problématique. 
La Martinique comme le Royaume-Uni 
ont fait les mêmes choix 
énergétiques. Ils ont développé les 
centrales électriques thermiques (au 
fuel pour la Martinique et au fuel et au 
charbon pour le Royaume-Uni).  
Les élèves doivent aussi montrer que 
les politiques anglaises et 
martiniquaises en matière d’énergies 
renouvelables (solaire, éolien…) sont 
encore à la marge.  
Les échanges via e-twinning et la 
production de documents divers se 
font en anglais pour les élèves du 
lycée nord caraïbe. 
Les voyages à la Martinique et au 
Royaume-Uni permettent la mobilité, 
une ouverture sur l’extérieur et offrent 
un contact direct avec les réalités du 
pays visité.  

- la nouvelle centrale électrique 
de Bellefontaine offre une 
opportunité pour les élèves du 
lycée de Bellefontaine de 
travailler sur leur 
environnement proche. 
 
- production de documents 
divers (textes, croquis, 
schémas, photos…) en anglais 
pour les élèves du lycée de 
Bellefontaine et en français 
pour ceux de Cleeve shool. 
 
- durant la rencontre en 
Martinique et au Royaume-Uni, 
les élèves pourront voir 
ensemble tous les aspects 
développés lors de la réponse 
à la problématique générale en 
rencontrant les acteurs 
concernés, en visitant et 
prenant leur propres photos 
des lieux étudiés.  

 
 
 
ANNEE 2 du projet : A SUIVRE (mêmes élèves mais niveau 1e, thème général en histoire) 
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3. Planning annuel 
 
 

Période Actions 
 
Juin-Juillet 2013 
 
Grandes 
vacances 
 
 
Septembre 2013 
 
 
 
Octobre 2012 
 
 
 
Novembre 2012 
 
 
 
Décembre 2012 
 
 
 
Janvier 2013 
 
 
 
Février 2013 
 
 
 
Mars 2013 
 
 
 
Avril 2013 
 
 
 
Mai 2013 
 
 
 
Juin 2013 

 
Proposition du projet – Accord de principe du CA 
 
 

Grandes vacances 
 

 
Présentation du projet aux élèves et aux parents dans la 1° 
quinzaine de septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage  (accueil des élèves de Cleeve shool à la 

Martinique) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage (accueil des élèves du lycée nord caraïbe au 

Royaume-Uni) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Echanges, actions pédagogiques via e-twinning. 

 

Visio-conférences, email… 

Production de documents… 

Mise en place d’un blog commun aux deux lycées 

 

Demande de subventions et d’aides pour le 

voyage 

L’Union Européenne via COMENIUS 

Le rectorat (DARIEC) 

Actions de financement avec les élèves 

Mise en cabas des courses, vente des produits du 

LP au personnel du lycée,… 

 

Réalisation d’un powerpoint des échanges (commentaires 

en anglais, photos, vidéos…) et mise en ligne sur le blog du 

projet avec lien sur le site du lycée.  

Mise en ligne d’un « netbook » (didapage) sur le site 

Internet du Lycée et sur le blog. Ce netbook compile tout 

le travail réalisé pendant l’année. 

Echanges, actions pédagogiques via e-twinning. 

 

Demande de subventions et d’aides pour le 

voyage 

Actions de financement avec les élèves 
 

 


