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Contexte
Objectif principal du projet Echange de bonnes pratiques

Titre du projet Partageons nos richesses: traditions festives et
culturelles populaires du patrimoine Européen

Acronyme du projet Share'itage !

Titre du projet en anglais Share our wealths: popular cultural and festive
traditions of European heritage

Date de début du projet (jj-mm-aaaa) 01-09-2018

Durée totale du projet 24 mois

Date de fin du projet (jj-mm-aaaa) 31-08-2020

Agence nationale de l'Organisme Candidat FR01 (FRANCE)

Langue utilisée pour remplir le formulaire Français

Pour plus de détails sur les Agences nationales Erasmus+, merci de consulter la page suivante :

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Organismes participants
Veuillez noter que le code PIC est un identifiant unique par organisme, valable pour toute la durée du
programme Erasmus+. Il ne doit être demandé qu'une seule fois par organisme et utilisé dans toutes
les candidatures de tous les appels et actions Erasmus+. Les organismes qui ont déjà enregistré un
code PIC ne doivent pas en créer un nouveau. Si un organisme doit changer certaines informations
liées au PIC, cela peut être fait via le Portail des Participants.
(http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html)

Organisme Candidat
Code PIC 908841016

Nom légal Ecole Publique Mouguerre-Bourg

Nom légal (langue nationale)

Identifiant national (le cas échéant) 0640991e

Service/Département (le cas échéant)

Acronyme

Adresse Avenue de la Croix de Mouguerre, 303

Pays France

Boîte postale

Code postal 64990

CEDEX

Ville MOUGUERRE

Site internet www.ecolemouguerrebourg.fr

Adresse électronique mouguerrebourg@gmail.com

Téléphone +33559318386

Fax

Profil

Type d'organisme École/Institut/Centre scolaire - Enseignement
général (niveau primaire)

Votre organisme est-il un organisme public ? Oui
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Votre organisme est-il à but non lucratif ? Oui

Personnes associées

Représentant légal
Civilité Monsieur

Sexe Masculin

Prénom Roland

Nom HIRIGOYEN

Service/Département

Fonction Maire de la commune

Adresse électronique maire@mouguerre.fr

Téléphone 0033559318323

si l'adresse différent de celle de l'organisation Oui

Adresse 582, Chemin de la Croix de Mouguerre

Pays France

Boîte postale

Code postal 64990

CEDEX

Ville MOUGUERRE

Personne de contact
Civilité M.

Sexe Masculin

Prénom Laurent

Nom CARRERE-GEE

Service/Département
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Fonction Directeur d'Ecole

Adresse électronique mouguerrebourg@gmail.com

Téléphone 0033559318386

Contact préféré Oui

si l'adresse différent de celle de l'organisation Non

Adresse Avenue de la Croix de Mouguerre, 303

Pays France

Boîte postale

Code postal 64990

CEDEX

Ville MOUGUERRE

Personne de contact
Civilité Mme

Sexe Féminin

Prénom Sylvie

Nom WYSS

Service/Département

Fonction Enseignante

Adresse électronique mouguerrebourg@gmail.com

Téléphone 0033559318386

Contact préféré Non

si l'adresse différent de celle de l'organisation Non

Adresse Avenue de la Croix de Mouguerre, 303

Pays France

Boîte postale
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Code postal 64990

CEDEX

Ville MOUGUERRE

Personne de contact
Civilité Mme

Sexe Féminin

Prénom Delphine

Nom HIRIGOYEN

Service/Département

Fonction Enseignante

Adresse électronique mouguerrebourg@gmail.com

Téléphone 0033559318386

Contact préféré Non

si l'adresse différent de celle de l'organisation Non

Adresse Avenue de la Croix de Mouguerre, 303

Pays France

Boîte postale

Code postal 64990

CEDEX

Ville MOUGUERRE

Contexte et Expérience
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Décrire de façon succincte l'établissement et inclure l'information suivante:
Informations générales (ex. filières/niveaux d’enseignement, effectif de l’établissement scolaire :
personnels et élèves)

-

Quelle est la motivation de l'établissement pour joindre le projet?-
Quelles seront les personnes clés responsables de la mise en œuvre du projet au sein de votre
établissement scolaire ? Si ces personnes venaient à quitter leur fonction, qui assumerait leur
rôle ?

-

Votre établissement scolaire et son personnel ont-ils une expérience ou une expertise spécifique
à mettre au service du projet ?

-

Mouguerre est une petite commune de 6000 habitants des Pyrénées-Atlantiques tout proche de
Bayonne, dans la province basque du Labourd. La commune accueille le Centre Européen de Fret
riche d'une cinquantaine d'entreprises et générateurs de plus de 600 emplois. L'Ecole Publique
Primaire du Bourg est une école bilingue de 11 classes dispensant un enseignement à parité horaire
en français et en basque de la 1ère année de maternelle au CM2: sur les 257 élèves de l'école, 74
suivent cet enseignement bilingue. Le cursus bilingue démarre dès la 1ère année de Maternelle.
L’école accueille également des élèves porteurs de handicaps. Le personnel de l'école se compose
de 1 Directeur, 14 enseignants et de personnel communal: 5 Agents Maternelle (ATSEM), 1
Volontaire Service Civique, 1 animateur sportif, 5 cuisiniers (restaurant scolaire), des personnels
d'entretien et une équipe d'une dizaine d'animateurs assurant l'accueil périscolaire et le Centre de
Loisirs. Cette diversité d'acteurs au sein de notre école est d'une grande richesse pour l'ensemble de
l'équipe et permet d'avoir un regard croisé sur les élèves dans les différents moments de leur temps
scolaire. La Municipalité développe une politique très volontariste sur le secteur de l'Enfance et y
consacre des moyens financiers et humains conséquents. Elle a créé une infrastructure sportive et
culturelle diversifiée même s'il n'existe pas encore de service de jumelage. L'Ecole du Bourg, par sa
spécificité d'école bilingue, a toujours eu pour vocation de s'ouvrir aux langues et aux cultures: ainsi
le projet d'Ecole 2017-2020, en lien avec le Projet de Secteur de notre Collège, vise 2 objectifs
principaux: - Favoriser des attitudes d'éveil et d'ouverture aux langues et aux cultures -
Communiquer, enseigner et éduquer à l’ère du numérique Notre Ecole a régulièrement mis en place
de la correspondance inter-classes et organisé des voyages scolaires y compris en Europe. Elle
souhaite donner un nouvel élan à son ouverture européenne par l'usage de la plateforme Etwinning
mais aussi par ce projet de mobilité scolaire Erasmus +. La diversité de l'équipe, les associations
culturelles et les institutions dont beaucoup de parents sont membres nous permettront de mutualiser
les diverses expertises de chacun en matière d'organisation générale des mobilités et des activités,
d'intendance budgétaire et logistique. L'ensemble de l'équipe pédagogique, l'Inspecteur de notre
Circonscription, les personnels communaux de l'école, M. le Maire et les élus, les Parents d'Elèves et
le Principal du Collège de secteur soutiennent notre candidature, conscients de la pertinence de ces
objectifs pour la réussite et l'épanouissement de nos élèves et ceux de nos partenaires européens.
Le Directeur et 2 enseignants seront les responsables clés de la mise en œuvre du projet. Leur
ancienneté dans l'école et leur ancrage local permettront d'assurer la stabilité de l'équipe durant ces
2 années, garante de la réussite de ce projet.

Avez-vous participé à un projet financé par l'Union européenne dans les trois années précédant cette
candidature ?

Non

Organismes Partenaires
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Code PIC 947099271

Nom légal Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo
Radice"- Siracusa

Nom légal (langue nationale) I.C. "G Lombardo Radice"- Siracusa

Identifiant national (le cas échéant) 93039440891

Service/Département (le cas échéant)

Acronyme

Adresse Via ARCHIA 46

Pays Italie

Boîte postale

Code postal 96100

CEDEX

Ville Siracusa

Site internet http://istitutocomprensivoglradice.wikispaces.co
m

Adresse électronique

Téléphone +3993167682

Fax +3993160122

Profil

Type d'organisme École/Institut/Centre scolaire - Enseignement
général (niveau primaire)

Votre organisme est-il un organisme public ? Oui

Votre organisme est-il à but non lucratif ? Oui

Personnes associées

Représentant légal
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Civilité Monsieur

Sexe Masculin

Prénom Sebastiano

Nom RIZZA

Service/Département

Fonction Directeur

Adresse électronique sebastiano.rizza3@virgilio.it

Téléphone 3346484419

si l'adresse différent de celle de l'organisation Oui

Adresse Via Dell'addolorata

Pays Italie

Boîte postale

Code postal 96100

CEDEX

Ville Siracusa

Personne de contact
Civilité Madame

Sexe Féminin

Prénom Stefania

Nom DIANA

Service/Département

Fonction Enseignante

Adresse électronique stefaniadiana67@gmail.com

Téléphone 3331299497

Contact préféré Oui
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si l'adresse différent de celle de l'organisation Non

Adresse Via ARCHIA 46

Pays Italie

Boîte postale

Code postal 96100

CEDEX

Ville Siracusa

Contexte et Expérience
Décrire de façon succincte l'établissement et inclure l'information suivante:

Informations générales (ex. filières/niveaux d’enseignement, effectif de l’établissement scolaire :
personnels et élèves)

-

Quelle est la motivation de l'établissement pour joindre le projet?-
Quelles seront les personnes clés responsables de la mise en œuvre du projet au sein de votre
établissement scolaire ? Si ces personnes venaient à quitter leur fonction, qui assumerait leur
rôle ?

-

Votre établissement scolaire et son personnel ont-ils une expérience ou une expertise spécifique
à mettre au service du projet ?

-
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A- Le groupe scolaire «Giuseppe Lombardo Radice » à Syracuse est situé dans le centre-ville, au
cœur du quartier historique. On y trouve également une grande quantité de bureaux et d'activités
commerciales. L’établissement compte en tout 39 classes pour un total de 922 élèves de la
Maternelle à la 5ème du Collège. 10 % des élèves accueillis sont d'origine étrangère et 107 adultes y
travaillent. B- La proposition de l'école de Mouguerre nous a enthousiasmé parce que le thème
majeur proposé est partie intégrante de nos activités scolaires du 1er et du 2nd degrés. L'année
dernière, notre ville a fêté le 2750ème anniversaire de sa fondation par la ville de Corinthe. Pour l'
occasion, on a organisé beaucoup d'activités pour approfondir et valoriser ses aspects historiques et
culturels. Au regard de son histoire et de son riche patrimoine, l'UNESCO a, en 2005, inscrit
Syracuse au Patrimoine Mondial de l' Humanité, portant ainsi à sept le nombre de sites siciliens
inclus à ce classement. Grâce aux activités du projet "Share'itage", nous souhaitons intervenir
auprès des élèves, auprès des professeurs et auprès des familles: En ce qui concerne les élèves,
nous voulons: a) Encourager les élèves les moins motivés; b) Favoriser et développer des activités
captivantes; c) Améliorer leurs compétences linguistiques. d) Intégrer les élèves, en particulier ceux
d'origine étrangère, dans une dimension européenne; En ce qui concerne les professeurs, nous
voulons: a) Améliorer leurs compétences pédagogiques en partageant avec les collègues européens
les bonnes pratiques et les méthodes utilisées; b) Développer la dimension européenne de
l'enseignement. En ce qui concerne les familles, nous voulons: a) Favoriser et développer les
moments d' échanges et d’interactions entre les élèves et les familles ; b) Construire des “briques ”
de conscience européenne , en mettant en relation des réalités, des représentations, des cultures
différentes. Du point de vue des activités prévues, nous souhaitons partager notre patrimoine
archéologique et culturel de notre ville et mettre en place des parcours particuliers éducatifs à
destination des élèves: a) Découvrir l’utilisation du papyrus. b) Découvrir "Opera dei pupi ", théâtre
de marionnettes sicilien. c) Découvrir les traditions populaires et le travail des anciens paysans. C-
Les personnes clés ont des rôles et des compétences différentes : le directeur, le département
linguistique, et le département scientifique. La caractéristique de notre école est de faire participer
tous les enseignants aux activités liées aux projets européens même si évidemment, certains
enseignants sont plus engagés que d'autres. En cas de nécessité, le directeur gèrera les
remplacements de collègues. D- L'établissement a participé à 7 projets Comenius et Erasmus , avec
l'engagement actif de toute l'équipe enseignante. Le directeur a mis en place beaucoup de projets,
en collaboration notamment avec Diana Stefania, professeur de français.

Avez-vous participé à un projet financé par l'Union européenne dans les trois années précédant cette
candidature ?

Oui

Veuillez indiquer :

Programme de l'Union européenne Erasmus Plus

Année 2017

Identifiant du projet ou numéro de contrat 2017-1-FI01-KA219-034802_4

Nom du candidat/bénéficiaire I.C. "G. LOMBARDO RADICE"

Programme de l'Union européenne Erasmus Plus
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Année 2015

Identifiant du projet ou numéro de contrat 2015-1-ES01-KA219-015563_2

Nom du candidat/bénéficiaire I.C. "G. LOMBARDO RADICE"

Organismes Partenaires
Code PIC 915039801

Nom légal CEIP TOSTÓN

Nom légal (langue nationale)

Identifiant national (le cas échéant)

Service/Département (le cas échéant)

Acronyme

Adresse Calle Muelle de Pescadores, S/N

Pays Espagne

Boîte postale

Code postal 35650

CEDEX

Ville La Oliva

Site internet

Adresse électronique

Téléphone +34928538615

Fax

Profil

Type d'organisme École/Institut/Centre scolaire - Enseignement
général (niveau primaire)

Votre organisme est-il un organisme public ? Oui

Votre organisme est-il à but non lucratif ? Non
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Personnes associées

Représentant légal
Civilité Madame

Sexe Féminin

Prénom Antonia

Nom MEDINA SOSA

Service/Département

Fonction Directrice

Adresse électronique 35005201@gobiernodecanarias.org

Téléphone 0034928538615

si l'adresse différent de celle de l'organisation Non

Adresse Calle Muelle de Pescadores, S/N

Pays Espagne

Boîte postale

Code postal 35650

CEDEX

Ville La Oliva

Personne de contact
Civilité Monsieur

Sexe Masculin

Prénom José Antonio

Nom GONZALEZ COLMENERO

Service/Département

Fonction Enseignant
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Adresse électronique suizo18@hotmail.com

Téléphone +34637341458

Contact préféré Oui

si l'adresse différent de celle de l'organisation Non

Adresse Calle Muelle de Pescadores, S/N

Pays Espagne

Boîte postale

Code postal 35650

CEDEX

Ville La Oliva

Contexte et Expérience
Décrire de façon succincte l'établissement et inclure l'information suivante:

Informations générales (ex. filières/niveaux d’enseignement, effectif de l’établissement scolaire :
personnels et élèves)

-

Quelle est la motivation de l'établissement pour joindre le projet?-
Quelles seront les personnes clés responsables de la mise en œuvre du projet au sein de votre
établissement scolaire ? Si ces personnes venaient à quitter leur fonction, qui assumerait leur
rôle ?

-

Votre établissement scolaire et son personnel ont-ils une expérience ou une expertise spécifique
à mettre au service du projet ?

-
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La raison pour laquelle notre établissement a décidé de se lancer dans un projet de cette nature,
c'est avant tout d'internationaliser notre école par la coopération et les échanges à la fois
pédagogiques et culturels avec les autres partenaires membres impliqués dans le projet. C'est un
projet très intéressant pour notre établissement, puisque, nous pourrons partager le grand héritage
culturel des îles Canaries. Cela nous permettra également de connaître des cultures et des traditions
nouvelles que nos partenaires nous apprendront. S'engager dans un projet de cette dimension, c'est
un travail formidable pour tous les partenaires, mais c'est beaucoup plus la récompense
pédagogique et académique que notre école va mettre en place car nous pourrons partager et
apprendre des techniques nouvelles et intéressantes de l'enseignement avec lesquelles nous
pouvons moderniser et internationaliser notre structure. Par ailleurs, nous souhaitons développer de
nouvelles méthodes pédagogiques avec lesquelles nous pourrons travailler pour résoudre les
difficultés auxquelles nous sommes confrontées, comme l'échec et l'absentéisme scolaire. Nous
souhaitons aussi renforcer l'intégration sociale des élèves et améliorer les compétences de
communication dans une langue étrangère des élèves et de nos enseignants. Actuellement, nous
avons mis en place un projet à travers eTwinning avec 3 autres établissements: 2 en Espagne et 1 à
Paris, avec lesquels nous développons les compétences communicatives, numériques et artistiques
des élèves. Plusieurs projets liés à la santé et au bien-être des élèves sont en cours de réalisation.
Cette année, l'école a été intégrée dans le réseau des écoles pionnières dans l'enseignement du
"Timple", instrument de musique typique des Canaries qui permet de faire connaître une partie de
notre patrimoine culturel. Les résultats scolaires de nos élèves sont d'un niveau moyen, beaucoup
d'élèves venant d'un milieu social plutôt défavorisé. Actuellement, le centre compte 98 élèves et une
équipe de 12 enseignants, 2 assistants et une dame de ménage. Les personnes clés pour suivre ce
projet seront la directrice de l'école (Mme Médina Sosa) ainsi que le référent du projet européen
Erasmus + (M. Gonzalez Colmenero). Il est formé à Erasmus + et possède une expérience dans des
projets européens et internationaux et maitrise l'anglais et le français au niveau B2-C1. En outre, il a
organisé plusieurs cours de formation avec le Bureau des Programmes Européens des Iles Canaries
(OPEEC) et le Centre des Enseignants de Fuerteventura. Dans le cas où l'une des personnes
quitterait son poste durant le projet, la directrice serait la responsable de la poursuite du projet et
saurait choisir les bonnes personnes pour finaliser et réaliser les objectifs et assurer les mobilités
convenues. Actuellement, notre école n'a pas beaucoup d'expérience, mais dispose d'une équipe
pédagogique importante, diverse et très motivée pour mener à bien ce projet fort enrichissant.

Avez-vous participé à un projet financé par l'Union européenne dans les trois années précédant cette
candidature ?

Non

Organismes Partenaires
Code PIC 908569610

Nom légal ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE

Nom légal (langue nationale)

Identifiant national (le cas échéant)

Service/Département (le cas échéant)
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Acronyme

Adresse route de France Telecom

Pays France

Boîte postale

Code postal 97122

CEDEX

Ville baie-mahault

Site internet

Adresse électronique ce.9711164n@ac-guadeloupe.fr

Téléphone +330590590945115

Fax

Profil

Type d'organisme École/Institut/Centre scolaire - Enseignement
général (niveau primaire)

Votre organisme est-il un organisme public ? Oui

Votre organisme est-il à but non lucratif ? Oui

Personnes associées

Représentant légal
Civilité M

Sexe Masculin

Prénom Georges

Nom LAUMUNO

Service/Département OCCE Guadeloupe

Fonction secrétaire général et animateur pédagogique
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Adresse électronique ad971@occe.coop

Téléphone 00590590 91 73 54

si l'adresse différent de celle de l'organisation Oui

Adresse Ecole Léon Feix

Pays France

Boîte postale 39

Code postal 97151

CEDEX

Ville Pointe-à-Pitre

Personne de contact
Civilité Mme

Sexe Féminin

Prénom Marie-Françoise

Nom MORANDAIS

Service/Département

Fonction enseignante

Adresse électronique mf.morandais@gmail.com

Téléphone 00590690390419

Contact préféré Non

si l'adresse différent de celle de l'organisation Oui

Adresse 398 chemin Penga

Pays France

Boîte postale

Code postal 97170

CEDEX
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Ville Petit-Bourg

Personne de contact
Civilité Mme

Sexe Féminin

Prénom Varinka

Nom MILARD

Service/Département

Fonction Directrice

Adresse électronique vmilhuy@gmail.com

Téléphone 00590690634363

Contact préféré Non

si l'adresse différent de celle de l'organisation Oui

Adresse 43 allée des Colibris résidence SICAF Destrellan

Pays France

Boîte postale

Code postal 97122

CEDEX

Ville Baie-Mahault

Personne de contact
Civilité M

Sexe Masculin

Prénom Joël-Érick

Nom MOCO

Service/Département
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Fonction chargé de mission DAREIC

Adresse électronique jorick971@gmail.com

Téléphone 00590690929299

Contact préféré Oui

si l'adresse différent de celle de l'organisation Oui

Adresse 7 résidence Orée de Belcourt

Pays France

Boîte postale

Code postal 97122

CEDEX

Ville Baie-Mahault

Contexte et Expérience
Décrire de façon succincte l'établissement et inclure l'information suivante:

Informations générales (ex. filières/niveaux d’enseignement, effectif de l’établissement scolaire :
personnels et élèves)

-

Quelle est la motivation de l'établissement pour joindre le projet?-
Quelles seront les personnes clés responsables de la mise en œuvre du projet au sein de votre
établissement scolaire ? Si ces personnes venaient à quitter leur fonction, qui assumerait leur
rôle ?

-

Votre établissement scolaire et son personnel ont-ils une expérience ou une expertise spécifique
à mettre au service du projet ?

-
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L'école élémentaire de la Jaille se situe dans la commune de Baie-Mahault (30547 habitants) en
Guadeloupe (France Outre-Mer). Baie-Mahault est dans la conurbation de pointe-à-Pitre (ville
principale). Ancienne terre agricole Baie-Mahault possède maintenant la plus grande zone
économique et industrielle de l'île: Jarry. Notre école élémentaire est publique et est composée de 10
classes allant du CP au CM2 (entre 6 et 11 ans) soit un total de 228 élèves. L'école accueille un
public hétérogène venant de catégories sociaux professionnels variés. Nous avons aussi quelques
élèves en situation de handicap (dyslexie, dyspraxie). Le personnel de l'école se compose d'une
directrice et de 12 enseignants , membres du RASED compris. Une équipe de 10 animateurs
assurent l'accueil périscolaire. Tous les partenaires (école, mairie, parents) se mobilisent quand cela
est nécessaire. Le patrimoine de la Guadeloupe est très riche de par son histoire et de son mélange
de cultures. On note des influences africaines, indiennes, sud-américaine, syro-libanaises…ainsi que
des particularismes liés à l’insularité. Ce projet qui est en lien avec le projet de notre école et aussi
celui de notre circonscription permettra: une ouverture et un savoir-faire culturels à l’échelle locale et
Européenne. de créer des interactions entre Européens à travers des activités motivantes et
innovantes de mettre davantage les outils numériques au service des apprentissages aux élèves de
construire une citoyenneté Européenne à travers la coopération et les échanges Ce sera pour nous,
les enseignants, l’occasion de mutualiser notre pratiques et outils pédagogiques voire d’en créer.
Cela nous permettra aussi d’acquérir de l’expérience dans la structuration et la mise en place d’un
projet Européen. Un chargé de mission à la Délégation Académique aux Relations Européennes et
Internationales et à la Coopération, la directrice de l’école et une enseignante seront les
responsables clé de la mise en oeuvre du projet. Leur ancienneté dans l’école et leur ancrage local
permettront d’assurer la stabilité de l’équipe durant ces 2 années, garante la réussite de ce projet.
Notre chargé de mission à la DAREIC a déjà participé et coordonné des projets ERASMUS. Son
expérience et son expertise seront mises au service de ce projet. La diversité de l'équipe
pédagogique, des associations culturelles et le concours des parents et du personnel communal
nous permettront de mettre en commun nos compétences afin de mener à bien ce projet.

Avez-vous participé à un projet financé par l'Union européenne dans les trois années précédant cette
candidature ?

Non
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Description

Priorités
Veuillez sélectionner la priorité sectorielle ou horizontale la plus pertinente en lien avec les objectifs
de votre projet.

HORIZONTALE : Valeur sociale et éducative du patrimoine culturel européen

Le cas échéant, veuillez sélectionner deux priorités supplémentaires en cohérence avec les objectifs
de votre projet.

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE : aider les écoles à lutter contre le décrochage scolaire et les
problèmes rencontrés par les élèves défavorisés

HORIZONTALE : Pratiques ouvertes et innovantes ancrées dans l’ère numérique

Description
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Veuillez décrire les raisons qui vous ont amené à monter ce projet et expliquez pourquoi il devrait
être financé.

Dans le cadre de "l'Année européenne du patrimoine culturel 2018" et au regard de l'axe majeur de
notre Projet d'Ecole 2017-2020 visant à "Favoriser des attitudes d'éveil et d'ouverture aux langues et
aux cultures", nous faisons la proposition de monter ce projet à dimensions européennes en
partenariat avec 1 école française de Guadeloupe et 2 établissements de Sicile (Italie) et des Iles
Canaries (Espagne). La promotion du développement du numérique soutenue par les municipalités
et la volonté farouche de lutter contre le décrochage scolaire ont renforcé notre détermination pour
nous y engager collectivement.

Le programme Erasmus + est l'occasion idéale pour faire découvrir que cette problématique du
patrimoine est commune à tous les pays d'Europe et que ce patrimoine ne vit que parce qu'il est
cultivé et entretenu. Loin de créer des clivages, ces patrimoines contribuent à cimenter l'union entre
les peuples et construisent des identités multiples, évolutives et ouvertes. Par ce projet innovant et
transnational, nous croyons en la nécessité d’insuffler aux élèves un surcroit de motivation,
nécessaire à la restauration de l'estime de soi. Un projet collectif, ambitieux et stimulant, sur un
thème festif et ludique, associé aux technologies numériques sera propice à solliciter toutes les
formes d'intelligence, surtout pour de jeunes enfants.

Les équipes souhaitent s’investir dans un projet qui suscite des interactions pédagogiques au niveau
européen, une expérience stimulante sur le plan de l’innovation et de la créativité pédagogiques ; une
expérience enrichissante sur le plan humain qui implique l’écoute, la tolérance et l’humilité ; un projet
sur le long terme qui renforcera la cohésion des équipes et les échanges de bonne pratique.

Nous voulons renforcer le dynamisme de nos écoles et leur rayonnement local par une réalisation
portée à la connaissance du grand public et faire connaître l’action et les initiatives de l’UE au tout
premier stade de l’éducation des enfants pour les aider à devenir citoyens d’Europe.

L'ensemble de ces raisons sont aussi confortées par :
-L’importance au niveau local du thème choisi : la culture populaire, à travers ses multiples
expressions, accompagne chaque jour nos élèves.
-La grande implication des familles dans les activités festives et culturelles.
-La très forte présence, autour de nos écoles, de groupes, associations et troupes culturelles,
vecteurs et messagers de ces traditions.
-Le soutien actif et enthousiaste de nos autorités hiérarchiques et des élus communaux.

Ce projet ne trouve son véritable intérêt que dans la comparaison et l’échange au niveau européen.
La démarche implique une mise en œuvre matérielle importante, la collaboration de nombreux
participants, une mobilité intra-européenne, la sollicitation de personnes ressources, etc.. Le
financement ne peut être qu'au niveau européen, dans la mesure où il nécessite des moyens
financiers qu'une école ou une petite commune ne peuvent fournir.
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Quels objectifs aimeriez-vous atteindre et quels résultats concrets souhaitez-vous produire ?
Comment ces objectifs sont-ils en lien avec les priorités que vous avez sélectionnées ?

OBJECTIF 1: mettre en lumière la valeur sociale et éducative du patrimoine culturel européen.
Résultat global attendu : prise de conscience d’hériter d’un patrimoine, engagements pour le
perpétuer
Le thème choisi permet de découvrir les rites populaires dans leurs expressions les plus visibles, les
plus traditionnelles. Le but est de sensibiliser les élèves à la notion de patrimoine, au sens
étymologique, « l’héritage du père ».
Cette approche trouvera un écho immédiat chez tous les élèves partenaires européens et permettra
d’immédiates et riches comparaisons. Les sous-thèmes seront étudiés sous l’angle de leur
enracinement dans la tradition, l’environnement culturel et leur fonction sociale et éducative.
En même temps, à travers les différentes expressions de ce patrimoine, l’enjeu sera de montrer que
si chaque pays préserve et cultive ce patrimoine, il est sans cesse enrichi par des échanges, des
emprunts et des imitations. De sorte que ce patrimoine culturel est à la fois singulier et commun dans
l’espace européen.
Enfin, l’objectif est de faire découvrir aux élèves que ces traditions populaires ont un sens et qu’elles
constituent un réservoir de savoirs, de connaissances et de techniques qui se transmettent,
s’améliorent et s’enrichissent au fil du temps. Et qu’en plus du plaisir de vivre ces traditions
populaires, il est très important d’en garder le sens, de les perpétuer en les transmettant comme part
essentielle du patrimoine.

OBJECTIF 2: la lutte contre le décrochage scolaire
Résultat global attendu : revalorisation personnelle des élèves
Le thème de la fête, en tant que manifestation rituelle aux aspects variés, est une réalité riche et
concrète vécue par tous les enfants, de quelque milieu qu’ils soient. Les différents sous-thèmes
abordés (célébrations, gastronomie, jeux, joutes,) par leur proximité avec le vécu des élèves doivent
les aider à surmonter des blocages ou des inhibitions culturels ou intellectuels. Ce projet, propice à la
libération des intelligences et à la stimulation des créativités, devrait permettre une plus forte
inclusion des élèves qui seraient par ailleurs en « difficulté scolaire », une invitation à réaliser
ensemble et sans discrimination un projet valorisant pour tous.
Enfin, la démarche du projet collectif implique la transdisciplinarité et explicite aux élèves la
cohérence et la complémentarité des acquis à maîtriser à la fin du cycle primaire.

OBJECTIF 3: développer des pratiques innovantes ancrées dans l’ère numérique
Résultat global attendu : rénovation de la pédagogie par une plus-value numérique
L’utilisation et la maîtrise des outils numériques (tablettes, vidéoconférences, usage des outils Skype
et Twinspace, site internet dédié...) favoriseront l’autonomie des élèves ( recherche documentaire sur
internet) et la création d’outils (bases de données, questionnaires, tableaux de synthèses,
correspondances virtuelles avec les partenaires, partage de documents ou de ressources).
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Comment les activités planifiées vont-elles permettre l’atteinte des objectifs du projet?

Ces 3 objectifs précités sont intimement liés: pour redonner confiance aux élèves décrocheurs, de
nouvelles pratiques et de nouveaux outils sont indispensables. La valorisation des individus facilitera
leur prise de conscience et leur désir de perpétuer un patrimoine dont ils seront fiers.

Concernant l'objectif visant à mettre en lumière la valeur sociale et éducative du patrimoine culturel
européen, les élèves de chaque école pourront:
-recenser les pratiques et activités culturelles (époque, occasion, formes, occurrence)
-analyser leur occurrence et leur ancienneté, leur sens et leur fonction sociale
-montrer en quoi ce patrimoine (héritage du père) est essentiel à la société
-vérifier avec les partenaires, que ce patrimoine se retrouve sous des formes variées mais avec la
même fonction dans ces pays partenaires
- mettre en lumière en quoi ce patrimoine culturel commun peut être un ciment très fort entre les
hommes, un élément de compréhension entre les peuples et donc un facteur de paix.
- proposer des actions pour inciter les jeunes à entretenir et perpétuer la transmission de ce
patrimoine commun aux jeunes générations
Pour celà, on pourra:
-Créer un recueil numérique des pratiques culturelles des élèves
-Produire un rapport sur le Carnaval, les joutes sportives inter-villages, les Fêtes patronales
-Réaliser des vidéos sur ces manifestations et les partager
-Fabriquer des masques, costumes, objets traditionnels remis aux ambassadeurs dans le cadre des
mobilités
-Organiser des rencontres-tournois entre participants autour de ces manifestations
-Réaliser et partager des interviews d'acteurs, de participants et de spectateurs
-Organiser des soirées culturelles européennes, mêlant les thèmes de la gastronomie, de la fête et
des jeux (familles et grand public)
-Mettre en place des expositions permanentes dans chaque établissement

Concernant l'objectif visant à lutter contre le décrochage scolaire, on pourra en plus:
-Créer en commun des fiches-outils pour évaluer le décrochage et ses différente formes.
-Créer des groupes de travail centrés sur une mission précise.
-Développer l'auto-évaluation grâce à une mutualisation d'outils sur une mission ou un exercice
précis.
-Ecrire et mettre en scène des saynètes pour une représentation publique.

Concernant l'objectif visant à développer des pratiques innovantes ancrées dans l’ère numérique, les
élèves pourront:
-Développer leur autonomie dans la recherche documentaire et l’accès aux ressources d’internet
-Développer la maitrise du traitement de texte et de logiciels de mise en page pour la production de
documents publiables
-Inciter à la création d’outils variés (questionnaires, tableaux, diaporama, reportages audiovisuels,
vidéoconférences)
-Créer des bases de données sur les pratiques culturelles locales
-Elaborer des questionnaires variés administrés à des publics différents
-Créer des recueils numériques (« recettes de cuisine des grand-mères », chants traditionnels...)
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Veuillez sélectionner jusqu'à trois thèmes abordés par votre projet.

Décrochage scolaire/combattre l'échec scolaire

Patrimoine culturel / Année Européenne du Patrimoine Culturel

TIC - nouvelles technologies - compétences numériques

Participants
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Veuillez décrire brièvement les participants à votre projet, notamment :

- Les différents groupes participant aux activités du projet (ex. élèves, enseignants, personnels de
l’établissement, parents d’élèves, etc.) et notamment les participants qui interviendront au niveau
local.

- Comment ces groupes vont-ils participer ?

- Si des élèves sont impliqués dans le projet, veuillez préciser leur tranche d’âge.

Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de décrire à nouveau les critères de sélection des
participants aux Activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation si cela a été fait dans la
section dédiée du formulaire : Activités d’apprentissage, d'enseignement, de formation

Le projet "Share'itage" a pour vocation première d'impliquer toutes les communautés éducatives
mais aussi de trouver un ancrage local fort par l'implication de différents participants. Le pilotage
local, a travaillé à la construction de plusieurs groupes de participants s'engageant pleinement dans
le projet.
Ceux-ci mettront en place suivant leurs spécialités : des ateliers pratiques, des démonstrations, des
visites guidées, des rencontres sportives, des sorties en pleine nature, des interventions en classe,
des spectacles, des conférences, des lectures collectives, des échanges virtuels...

-A l'Ecole de la Jaille, le groupe local de pilotage, associé à un chargé de mission de la DAREIC, se
chargera de la mise en œuvre pédagogique et de l'organisation des mobilités des ambassadeurs
âgés de 7 à 10 ans. Ils s'appuieront aussi sur l'équipe de circonscription.Tous les élèves de l'école
participeront aux activités (P). Les parents d'élèves, le personnel communal de l'école, la Mairie de
Baie-Mahault contribueront à la mise en œuvre des activités. L'école de danse, la Maison des Ainés,
les associations de Jeux Traditionnels ainsi que des artistes peintres et des sculpteurs travailleront
sur la transmission du patrimoine et de la culture guadeloupéenne.

-A l'Istituto de Syracuse, les élèves participants auront entre 6 et 13 ans. Les parents, dont beaucoup
connaissent le patrimoine culturel, seront pleinement associés au projet. Le comité de pilotage local
sera composé du directeur et d'enseignants de différentes disciplines. Tous les élèves participeront
aux activités (P) et à des rencontres virtuelles avec les partenaires européens.
Plusieurs musées archéologiques et ethnographiques de Syracuse ainsi que la télévision locale
seront associés au projet.

-A l'école de Fuerteventura, 3 enseignants et la directrice constitueront le comité local de
pilotage.L'ensemble des élèves participera aux activités (P) et les ambassadeurs auront entre 9 et
12 ans (Cycle 3). Les parents d'élèves, dont beaucoup font partie du réseau associatif local seront
associés au projet. Les fortes traditions culturelles et artisanales du patrimoine local canarien seront
mises en valeur: artisans (charpentier, vanneur, brodeur...), producteurs locaux, pêcheurs, artistes
musiciens, associations liées à la promotion du patrimoine écologique, historique et culturel,
interviendront dans le projet.

-A l'école de Mouguerre, 3 enseignants et le Directeur constitueront le Comité de pilotage local. Tous
les élèves, de la maternelle au CM2 participeront aux activités (P) et les ambassadeurs auront 10-11
ans. Les parents et le réseau associatif local seront pleinement impliqués ( associations culturelles
basques, musique, traditions populaires...). La Mairie et le personnel communal faciliteront la
logistique (cantine du midi gratuite, prêt de matériel et de minibus..) et la diffusion locale. Artisans,
producteurs locaux, pêcheurs, militants associatifs interviendront auprès des élèves.
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Participants ayant moins d'opportunités : votre
projet intègre-t-il des participants confrontés à
des situations qui rendraient leur implication plus
difficile ?

Oui

Combien de participants rentrent dans cette
catégorie ? 40

À quels types de situations ces participants sont-ils confrontés ?

Handicap

Difficultés scolaires

Obstacles géographiques

Problèmes de santé

Réfugiés
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Comment allez-vous soutenir ces participants de manière à ce qu'ils s'engagent pleinement dans les
activités prévues ?

La dimension inclusive de notre projet est très forte car par le biais de la découverte d'un riche
patrimoine culturel européen et par la transmission et le partage de valeurs communes, le projet
Share'itage veut aussi contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire et favoriser l'inclusion
sociale.

-La dimension inclusive de l'école de Syracuse est une tradition forte de l'école. Un certain nombre
d'élèves est issu des populations migrantes et/ou sont d'origine étrangère. Pour celà, l'établissement
a mis en place un programme d'intégration et de d'inclusion scolaire pour aider ces élèves. En outre,
les élèves les plus en difficultés, ceux ayant des problèmes de santé ou les élèves handicapés
pourront, grâce à l'utilisation du numérique et des TICE, avoir toute leur place dans le projet. La
communication par Internet, l'utilisation de la vidéo, l'usage du matériel informatique et la mise en
place d'actions innovantes contribueront à renforcer leur participation au projet. Ces usages
pédagogiques favoriseront la restauration de l'estime de soi et créeront une dynamique susceptible
de stimuler leurs apprentissages. L'école favorisera également la possibilité qu'un certain nombre
d'entre eux puissent participer aux mobilités.

-L'Ecole Élémentaire de la Jaille de Guadeloupe, par l'intermédiaire de l'enseignante de contact et de
la directrice, a manifesté une forte motivation pour s'associer au projet Share'itage. La priorité
horizontale retenue autour de la valeur sociale et éducative du patrimoine culturel européen a tout de
suite été perçue comme un élément majeur pour lutter contre l'échec scolaire. Un certain nombre
d'élèves de l'école sont en difficultés scolaires et/ou issus de milieux sociaux défavorisés. De plus,
l’éloignement géographique du continent européen rend ce type de projet plus difficile à mettre en
place (problème du coût du transport aérien, durée de vols conséquentes, hésitations des familles à
laisser partir leurs enfants loin de l'île, contraintes budgétaires strictes....). La construction d'une
citoyenneté européenne, le partage de valeurs communes par l'éducation, les échanges et l'inclusion
scolaire doivent aussi pouvoir bénéficier aux populations ultramarines. Ce projet sera pour eux une
étape forte dans leur volonté de partager et de découvrir les valeurs européennes par la
connaissance, la préservation et la diffusion de nos patrimoines culturels.

-L'Ecole Primaire Tostòn de Fuerteventura est aussi confrontée à un fort taux d'échec scolaire voire
même à de l'abandon scolaire. Une grande partie des élèves accueillis est assez nomade et n'est
que de passage pour quelques mois sur l'île. Beaucoup d'enfants arrivent d'autres pays (migrants et
réfugiés) et se retrouvent dans des situations sociales et familiales complexes et délicates. Pour celà,
notre projet autour de la connaissance et du partage de notre patrimoine, la mise en place de
pédagogies innovantes, l'utilisation des TIC et la promotion d'échanges interculturels devront
répondre à cet objectif d'inclusion sociale et de réussite scolaire.
En outre, l'équipe enseignante souhaitera aussi par ce biais associé fortement les familles à ce
projet, car beaucoup d'entre elles sont trop éloignées de l'école et des apprentissages.
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Gestion

Fonds pour la gestion de projet et la mise en œuvre
Les financements pour la “Mise en œuvre et gestion du projet “ sont attribués à tous les projets de
partenariats stratégiques en fonction du nombre d'organismes participants et de la durée du projet.
Ces financements ont pour objet de couvrir les dépenses diverses occasionnées par le projet, telles
que la planification, la communication, les réunions de gestion de projet entre partenaires, la
coopération virtuelle, les activités du projet au niveau local, la documentation, la promotion, la
dissémination et toute activité non couverte par les autres postes budgétaires. Veuillez noter que
tous les montants sont libellés en euros.

Rôle de l'organisme
Subvention par
organisme et par
mois

Nombre
d'organismes Subvention

Coordinator 500.00 EUR 1 12000.00 EUR

Partner 250.00 EUR 3 18000.00 EUR

Total   4 30000.00 EUR

Mise en œuvre et gestion du projet
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Veuillez décrire les tâches et les responsabilités de chaque établissement scolaire partenaire.
Expliquez comment vous assurerez une bonne gestion du projet et communication entre les
partenaires durant sa mise en œuvre.

Notre équipe de partenaires est composée d'établissements divers: hétérogénéité, nombre et âges
des élèves accueillis, degrés éducatifs différents, milieux sociaux divers, expériences internationales
et européennes variées.

Nous souhaitons mettre au service de notre projet la diversité et l'expérience de chacun. Pour celà,
nous avons défini une méthodologie de travail et d'échanges visant à assurer la meilleure
communication possible entre nous mais aussi les modalités de travail les plus efficaces tant dans
l'écriture du projet que dans sa mise en œuvre future. Chaque participant apportera son expertise et
s'occupera d'une partie spécifique du projet.

-Dans chaque établissement, un comité de pilotage composé de la direction, du gestionnaire et des
enseignants les plus impliqués se réunira régulièrement pour faire un bilan de l'avancement du projet
et prévoir les échéances suivantes.
-Un Comité de Pilotage du Projet, constitué de l'ensemble des personnes de contact de chaque
établissement se réunira 1 fois par mois (et à la demande d'un des membres si nécessaire) sur un
créneau commun afin de mettre en œuvre le projet de façon concertée et efficace.
-L'école de Mouguerre sera le coordinateur général du projet. A ce titre, elle se chargera également
de la communication interne entre les partenaires ( contacts réguliers téléphoniques, mails,
visioconférence, Whatsapp, Skype...) et de la gestion temporelle et organisationnelle des différentes
étapes du projet.
-La communication externe et les modalités générale de dissémination du projet (presse, web,
réseaux sociaux, eTwinning, institutions nationales et européennes....) incomberont à l'école de
Fuerteventura.
-La communication et la dissémination interne au sein des établissements (ensemble de la
communauté éducative) seront assurées par chaque école.
-Les formations ponctuelles d'adultes dans le cadre des "échanges de bonne pratique" seront
coordonnées par l'établissement de Syracuse. Cette formation spécifique sera l'objet principal de la
mobilité C1 mais sera aussi mise en place lors des 4 autres mobilités.
-L'évaluation régulière du projet et les impacts seront assurés par l'Ecole de Guadeloupe et celle de
Mouguerre.
-La médiation entre les partenaires voire la gestion des conflits sera pris en charge par l'école de
Guadeloupe, en collaboration avec le chargé de mission de la DAREIC locale.
-La "mémoire" des échanges et des rencontres incombera à l'école de Syracuse. Il s'agira de tout ce
qui concerne la prise de notes et l'élaboration des compte-rendus qui seront ensuite diffusés sur les
plateformes collaboratives utilisées par le groupe de pilotage du projet et mis à disposition des
groupes de pilotage locaux au sein des établissements partenaires.
-La vérification des documents obligataires (assurance, carte européenne d'assurance maladie,
autorisations parentales, documents d'identité...) sera assurée par chaque partenaire en liaison avec
l'école de Mouguerre, coordinatrice du projet.

Veuillez vous assurer d’avoir inclus toutes les réunions de suivi de projet, évènements et activités dans
la section :
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Comment avez-vous choisi les partenaires de votre projet ? Des établissements scolaires n'ayant
jamais participé à des projets de partenariats stratégiques sont-ils impliqués ? Si oui, merci
d’expliquer comment les autres partenaires les accompagneront durant le projet.

Suite au courrier de M. le Recteur d'Académie adressé aux Directeurs d'Ecoles Primaires, notre
équipe a eu la forte volonté de s'engager dans ce projet. Nous nous sommes rapprochés de la
DAREIC ainsi que du correspondant eTwinning de notre secteur.
Nous avons bénéficié d'une formation coorganisée par la DAREIC et Canopé puis avons publié notre
projet sur le Forum eTwinning. En tant que coordonnateur, nous recherchions donc 3 établissements
partenaires:1 Français et 2 européens, selon les préconisations de l'Agence Erasmus France.
Nous avons reçu une centaine de réponses que nous avons examinées avec beaucoup d'intérêt.
Afin de pouvoir associer pleinement l'ensemble des élèves de notre école, de la Maternelle au CM2,
nous avons décidé d'utiliser le français comme langue du projet. Nous avons retenu des partenaires
qui, chacun, de par leur diversité, pouvait apporter une véritable plus-value à notre projet initial et
notamment permettre des passerelles inter-degrés. Chacun est aussi engagé dans la lutte contre le
décrochage scolaire.
Nous avons retenu la spécificité commune de "l'insularité" ou de la "proximité de l'océan" qui est une
composante forte de nos patrimoines locaux respectifs.
-L'Ecole de la Jaille de Guadeloupe, partenaire français, avait la même forte volonté de développer
son ouverture aux projets européens mais avait des difficultés à trouver des partenaires du fait de
l'éloignement géographique. Cette école nous proposait d'associer à nos travaux un chargé de
mission de la DAREIC de Guadeloupe qui nous conseille et nous aide dans la mise en œuvre du
projet. L'hétérogénéité des élèves accueillis nous a aussi intéressé au regard de notre objectif lié à la
lutte contre l'échec scolaire.
-Le CEIP Tostòn de Fuerteventura est une école primaire comme la notre accueillant un public assez
hétérogène. Le fait que l'enseignant, coordonnateur Erasmus possède une riche expérience des
projets européens nous a séduit. La diversité de son parcours professionnel, ses nombreux contacts
avec des agences européennes locales, sa maitrise de plusieurs langues vivantes associé à une
forte volonté de s'engager dans notre thématique nous a convaincu de travailler avec son
établissement.
-L'Istituto de Syracuse nous a contacté par le biais de son directeur, francophone, et d'une
professeur de français. Cet établissement comportant près de 900 élèves travaille depuis plusieurs
années sur des projets européens (Comenius, Erasmus...). Leur forte expérience, la diversité des
élèves accueillis, l'extrême richesse de leur patrimoine historique et culturel nous ont convaincu de
monter ce projet également avec eux.
Nos nombreux contacts, nos échanges de documents, de points de vue et d'expériences
concrétisent notre fort engagement mutuel dans ce projet. Chacun peut aussi compter sur le soutien
de ses autorités locales, de ses élus ainsi que de ses communautés éducatives.
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Avez-vous ou prévoyez-vous d'utiliser les plateformes en ligne d'Erasmus+ eTwinning, School
Education Gateway ou la plate-forme des Résultats des projets Erasmus+ pour la préparation, la
mise en œuvre et/ou après la fin de votre projet ? Si oui, veuillez préciser de quelle façon.

Ce projet ne pourrait pas être réalisé entre tous les membres participants sans les différentes
plateformes européennes.

-La plateforme avec laquelle nous avons travaillé depuis le début a été eTwinning. Grâce à elle, nous
avons pu connaître la disponibilité et surtout l'intérêt des partenaires pour réaliser un projet de cette
nature.
Dès le démarrage du projet, nous partagerons des documents à travers le Twinspace, un outil très
utile qui permet des échanges d'informations entre les partenaires pour le développement du projet
ainsi que des conférences vidéo. Nous souhaiterons aussi que les élèves des 4 établissements
investissent cet outil lors des échanges interclasses. Il sera le support coopératif d'échanges et de
partage le plus utilisé. Les différents participants (parents, associatifs, ..) pourront aussi y déposer
des ressources et les partager.
Cela nous permettra également d'offrir à nos élèves et à nos partenaires, par ce biais, une formation
qui valorise le programme européen d'éducation en tant que vecteur d'échanges, de rencontres mais
aussi de formation et de culture.
Par eTwinning, nous pouvons élargir la connaissance des aspects culturels, historiques et
traditionnels des pays européens.
A cet effet, les enseignants de Mouguerre proposent à leurs partenaires de suivre une formation en
ligne intitulée "Des applications numériques au service des projets eTwinning" lors de laquelle des
applications seront présentées et illustrées par des exemples d’utilisations : Prezi et Genially,
(applications de présentation), Mindmap (carte heuristique), Google Forms (questionnaires,
sondages).
A l'issue de cette formation, un lien de téléchargement de la visioconférence sera envoyé à
l'ensemble des partenaires du projet.

-Une autre des plateformes avec laquelle nous travaillons est School Education Gateway. Cela nous
a permis de connaître Europeana, la plateforme numérique européenne du patrimoine culturel et
scientifique. Elle est très intéressante pour nous puisque notre projet est basé sur la connaissance et
la valorisation de notre patrimoine, de notre culture et de nos traditions.

-Tout au long du projet, en plus de ces plateformes, nous utiliserons les différents réseaux sociaux
pour diffuser le travail qui sera réalisé entre les 4 établissements et ainsi atteindre l'ensemble de la
communauté éducative et le grand public: Facebook, Twitter, Instagram seront utilisés pour partager
les actions et activités qui seront menées tant dans les établissements que lors des mobilités
prévues.

-Une autre initiative mise en place pour une plus grande diffusion et surtout pour pérenniser notre
projet au-delà de la période de financement, sera la création d'un site internet dédié
(www.shareitage.edu) avec des liens vers les sites ou blogs des 4 établissements. L'objectif de ce
site dédié sera en plus de faire connaître les activités que nous réaliserons, de maintenir le jumelage
et la coopération entre nos 4 structures pour de futurs projets.



Appel à propositions 2018 Session 1 KA2 - Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques
KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires

Identifiant du formulaire KA229-3A8EBD24 Date limite de candidature (heure de Bruxelles) 21 Mar 2018 12:00:00

32 / 89FR

Liste des activités
Prévoyez-vous d'inclure des activités d'apprentissage, d'enseignement ou de formation dans votre projet ?

Oui
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Veuillez décrire la manière dont les activités d’apprentissage, d’enseignement ou de formation planifiées vont être mises en œuvre concrètement.
Comment allez-vous sélectionner, préparer, accompagner les participants et assurer leur sécurité ?

La mobilité à l'étranger, tant pour les enseignants que pour les élèves, n'est pas le seul objectif du projet. C'est l'une des méthodes fournies,
certainement la plus excitante, pour apprendre à connaître les gens et les situations d'une manière directe et empathique.

Les Écoles Primaires françaises sont cependant confrontées à une double contrainte institutionnelle: pas de possibilité de loger les élèves en
familles et impossibilité de choisir certains "ambassadeurs" lors des mobilités car tout le groupe classe devra bénéficier de cette même possibilité.

Il est essentiel d'impliquer toutes les parties prenantes dans le projet pour gérer la logistique de la mobilité. Elles doivent jouer un rôle actif dans la
planification, la préparation, la mise en œuvre et la diffusion du projet, chacune ayant des missions précises:
- L'équipe de pilotage du projet et son coordinateur
- Le représentant légal (directeur et/ou Mairie)
- La personne de contact, responsable local du groupe de pilotage

La personne de contact, responsable local du groupe de pilotage sera identifiée comme référent pour les aspects logistico-administratifs (voyage,
hébergement, assurance, etc.)
À cette fin, on décide que:
- L'école d'envoi doit participer à l'organisation des activités en accord avec l'école d'accueil et identifier les canaux de communication appropriés
pour faciliter l'organisation et la mise en œuvre de la mobilité.
- La personne de contact de l'école d'accueil assistera les enseignants pour leur fournir une assistance logistique.
Le personnel administratif de chaque école (et/ou de la Mairie) vérifie le budget de chaque mobilité, vérifie l'exactitude de la documentation du
voyage (pièce d'identité, carte européenne d'assurance maladie, autorisation parentale, etc).
Il en va de même pour les aspects organisationnels, en particulier pour l'assurance annulation de vol, la couverture hôtelière, les modalités de
transport (pas seulement pour les avions), la couverture de la responsabilité civile, selon les indications du Guide Erasmus +.

Lors des réunions en visioconférence, des conseils seront donnés sur les compagnies aériennes à retenir et sur le moyen le plus économique
d'atteindre les destinations; une assistance sera fournie à l'arrivée et au départ et l'organisation hôte réservera les hôtels et les restaurants
conformément aux directives budgétaires fournies par les partenaires. Le programme de travail, les visites culturelles et les activités à inclure dans le
programme seront convenus avec le coordinateur.
Les enseignants associés au projet seront impliqués dans les activités prévues. Un élève participant à une mobilité devra répondre à certaines
exigences générales:
- Avoir la maturité et l'autonomie suffisante pour séjourner à l'étranger.



Appel à propositions 2018 Session 1 KA2 - Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques
KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires

Identifiant du formulaire KA229-3A8EBD24 Date limite de candidature (heure de Bruxelles) 21 Mar 2018 12:00:00

34 / 89FR

 

- Avoir un bon comportement.
- Montrer sa motivation, son enthousiasme et être pleinement impliqué dans les activités liées au projet.
- Bénéficier d'une autorisation de "droit à l'image" pour la diffusion du projet.

Dans le cas où vous planifiez d'inclure des activités d'apprentissage, d'enseignement ou de formation veuillez les décrire ici

Identi
fiant Organisme leader Type d'activité Secteur Nb de participants Subvention

C1 Ecole Publique Mouguerre-Bourg
(908841016)

Événements conjoints de
formation du personnel de courte
durée

Enseignement
scolaire 5 4210.00 EUR

C2 ECOLE ELEMENTAIRE DE LA
JAILLE (908569610)

Échanges de groupes d’élèves de
courte durée

Enseignement
scolaire 18 30656.00 EUR

C3 CEIP TOSTÓN (915039801) Échanges de groupes d’élèves de
courte durée

Enseignement
scolaire 17 22228.00 EUR

C4
Istituto Comprensivo "Giuseppe
Lombardo Radice"- Siracusa
(947099271)

Échanges de groupes d’élèves de
courte durée

Enseignement
scolaire 19 21620.00 EUR

C5 Ecole Publique Mouguerre-Bourg
(908841016)

Échanges de groupes d’élèves de
courte durée

Enseignement
scolaire 20 23212.00 EUR

Détails de l'activité (C1)
Secteur Type d'activité

Enseignement scolaire Événements conjoints de formation du personnel de courte durée
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Titre de l'activité

Le rôle des traditions populaires dans la lutte contre la nouvelle discrimination sociale, les inégalités d'opportunité et l'échec scolaire

Organisme leader Organismes participants

Ecole Publique Mouguerre-Bourg
Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa
CEIP TOSTÓN
ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE

Période de début Durée (jours) Pays d'accueil

10-2018 4 France
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Description de l'activité :
Décrivez le contenu, la méthodologie et les résultats attendus.-
Comment ces activités seront-elles liées ou intégrées au programme scolaire des établissements impliqués ?-

La présence d'élèves de différentes origines culturelles rend les enseignants conscients de la nécessité d'adopter de nouvelles attitudes et de
nouvelles stratégies méthodologiques pour éviter toute discrimination ou tout désavantage éducatif. Il est évident que l'école doit assumer la
responsabilité de proposer des réponses nouvelles pour vaincre la discrimination sociale et l'inégalité des chances.
Nous avons l'intention de tirer parti du partenariat pour approfondir ces questions, échanger des expériences et identifier des solutions efficaces et
partagées. La formation des enseignants aura donc lieu sur le thème: «Le rôle des traditions populaires dans la lutte contre la nouvelle discrimination
sociale, l'inégalité des chances et l'échec scolaire». Il sera développé initialement avec la première réunion en septembre 2018 à Mouguerre et, par
la suite, lors des différentes mobilités, une journée sera consacrée à ces thèmes, selon le schéma suivant:
-C1 Mouguerre : "La boîte à outils : des outils et des parcours méthodologiques conçus pour contrer toute forme de discrimination et promouvoir une
culture de respect et d'inclusion"
-C2 Guadeloupe: "La construction des outils méthodologiques de la boîte à outils".
-C3 Fuerteventura: "Expériences éducatives: stratégies pour surmonter la discrimination sociale et l'inégalité des chances."
-C4 Syracuse: Expériences éducatives : stratégies opérationnelles pour surmonter l'échec scolaire. Présentation de cas: "jeux de rue".
-C5 Mouguerre (conclusion) "Comment diriger l'action éducative des enseignants et les guider dans le domaine de la nouvelle discrimination sociale
et de l'inégalité des chances".

L'utilisation d'une variété de stratégies permettra à l'enseignant d'identifier les tâches et les activités qui amélioreront la cohésion du groupe dans la
classe et favoriseront l'apprentissage coopératif.
Cette approche favorise l'interaction entre les étudiants, pour fournir un environnement de travail dans lequel différents points de vue sont comparés,
générant des conflits sociocognitifs qui doivent être résolus par chaque membre qui va assimiler des perspectives différentes des siennes. Cette
interaction mène à une plus grande richesse d'expériences éducatives qui aide les élèves à regarder plus objectivement dans leur environnement, à
la fois dans le contexte de la classe et dans la vie de tous les jours.
Pour que l'apprentissage collaboratif soit efficace, l'enseignant doit prendre en compte les étapes suivantes pour la planification, la structuration et la
gestion de l'activité:
• Précisez les objectifs et le sujet.
• Surveiller en permanence l'efficacité des groupes d'apprentissage coopératifs et intervenir pour enseigner les techniques de collaboration.
• Évaluer les résultats des élèves et des participants.
• Apprendre aux enfants à chercher de l'aide auprès de leurs pairs et gérer les commentaires en tant que renforcement et soutien et non comme un
jugement de valeurs.
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Comment la participation à cette activité va-t-elle bénéficier aux participants impliqués ?

La présentation et l'exposition du travail de chaque école pendant la mobilité offriront à tous les enseignants l'opportunité d'observer, d'examiner, et
de questionner le travail des écoles partenaires.
Les stratégies pour réussir, doivent avoir les caractéristiques suivantes:
• Elles doivent être basées sur le respect de l'élève.
• Elles doivent soutenir le climat de transformation de l'école et de la famille.
• Elles doivent orienter la capacité de connaissance et de raisonnement afin de favoriser un changement de comportement.
D'autre part, les activités de travail permettent aux jeunes élèves de:
• Analyser les problèmes ou les événements qui impliquent des conflits de valeurs.
• En discuter librement et exprimer des opinions et respecter les autres.
• Comparez leurs principes, les différences de culture, les différentes périodes historiques, les religions…
• Savoir comment défendre la position considérée comme la plus correcte même si ce n'est pas toujours facile.

Tous les membres de la communauté éducative doivent être impliqués. Les parents doivent comprendre la nécessité de partager un système de
valeurs communes même s'il existe de grandes différences entre les attitudes et les principes soutenus par l'école et ceux pratiqués dans les
familles, ce qui entrave le processus d'assimilation.
Ces activités peuvent être: des expositions, des jeux coopératifs, du cinéma, du théâtre, des contacts et des échanges avec des élèves d'autres
écoles (correspondance scolaire...).
Les activités de classe sont discutées de 2 manières différentes:
1. Introduction du contenu interculturel et de paix dans une perspective d'intégration: incorporé dans l'enseignement et adapté aux programmes
scolaires.
2. Activités pour les relations de groupe: dynamique de l'estime de soi, du savoir, et de la communication. Pour commencer à parler de tolérance et
de respect, il est nécessaire de promouvoir le respect de soi et l'écoute, le dialogue et la communication avec les autres.

Flux
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Voyage 

Identifiant Organisme / Pays Tranche
kilométrique Durée (jours) Nb de

participants Subvention

1 CEIP TOSTÓN / Espagne 2000-2999 km 0 2 1568.00 EUR

2 Istituto Comprensivo "Giuseppe
Lombardo Radice"- Siracusa / Italie 500-1999 km 0 2 1398.00 EUR

3 ECOLE ELEMENTAIRE DE LA
JAILLE / France 4000-7999 km 0 1 1244.00 EUR

Flux 1, Activité (C1 - Le rôle des traditions populaires dans la lutte contre la nouvelle discrimination sociale, les
inégalités d'opportunité et l'échec scolaire)
Organisation / Pays Pays d'accueil

CEIP TOSTÓN / Espagne France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

2 0 2

Budget du flux

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

2000-2999 km 2 360.00 EUR 720.00 EUR
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Soutien individuel 

 

 

 
Voyage 

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

2 424.00 EUR 848.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

0 1 424.00 EUR 0.00 EUR

Total Soutien individuel 848.00 EUR

Flux 2, Activité (C1 - Le rôle des traditions populaires dans la lutte contre la nouvelle discrimination sociale, les
inégalités d'opportunité et l'échec scolaire)
Organisation / Pays Pays d'accueil

Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa / Italie France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

2 0 2

Budget du flux
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Soutien individuel 

 

 

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

500-1999 km 2 275.00 EUR 550.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

2 424.00 EUR 848.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

0 424.00 EUR 0.00 EUR

Total Soutien individuel 848.00 EUR

Flux 3, Activité (C1 - Le rôle des traditions populaires dans la lutte contre la nouvelle discrimination sociale, les
inégalités d'opportunité et l'échec scolaire)
Organisation / Pays Pays d'accueil

ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE / France France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

1 0 1

Budget du flux
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Voyage 

 
Soutien individuel 

 
 

 

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

4000-7999 km 1 820.00 EUR 820.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

1 424.00 EUR 424.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

0 424.00 EUR 0.00 EUR

Total Soutien individuel 424.00 EUR

Budget des activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation
Postes budgétaires Subvention

Voyage 2090.00 EUR

Soutien individuel 2120.00 EUR

Détails de l'activité (C2)
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Secteur Type d'activité

Enseignement scolaire Échanges de groupes d’élèves de courte durée

Titre de l'activité

Immersion culturelle en Guadeloupe. Comment la mobilité va-telle permettre d'initier la question de la citoyenneté européenne? Quels leviers utiliser
pour faciliter l'inclusion sociale et scolaire? Comment fédérer toutes les cultures?

Organisme leader Organismes participants

ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE
Ecole Publique Mouguerre-Bourg
Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa
CEIP TOSTÓN

Période de début Durée (jours) Pays d'accueil

01-2019 4 France
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Description de l'activité :
Décrivez le contenu, la méthodologie et les résultats attendus.-
Comment ces activités seront-elles liées ou intégrées au programme scolaire des établissements impliqués ?-

a) Ateliers jeux et jouets traditionnels
Cette activité comprendra une réalisation collective d'un jouet d'antan en bois et des ateliers rotatifs autour des jeux traditionnels. Des groupes
hétérogènes seront constitués avec au moins un membre de chaque pays partenaire. La Guadeloupe proposera 5 ateliers et chaque partenaire
tiendra un atelier "jeu traditionnel de sa région". Après une initiation aux différents jeu, un challenge collaboratif sera organisé.
Résultats attendus :
- compréhension et pratique d'une activité jeu
- coopération et interactions
- cohésion du groupe
- entrer dans une démarche technologique

b) Rallye culturel : jeu de piste et visite de musées
Des groupes hétérogènes seront constitués. Il y aura un jeu de piste avec carte pour la localisation des sites culturels, énigmes, questions, tâches
collaboratives. La visite de musées sera sous forme de parcours avec quizz, jeux et énigmes.
Résultats attendus :
- cohésion de groupe
- coopération et interaction
- repérage dans un espace inconnu
- identification de sites historiques

c) Initiation aux expressions orales et artistiques
Les élèves de l'école de la Jaille initieront les élèves partenaires aux rythmes du ka (instrument traditionnel), au gwoka (danse traditionnelle) et à la
langue régionale. Une rencontre avec un conteur et un slameur locaux et des ateliers production de slam à partir de proverbes Guadeloupéens
seront organisés. Des ateliers sur le thème du carnaval auront lieu avec la présence d'un groupe à peau (groupe carnavalesque traditionnel). Les
élèves confectionneront des masques et costumes avec des matériaux de récupération.
Résultats attendus:
- production d'une oeuvre collective
- mobilisation de l'imaginaire pour créer su sens et de l'émotion
- utilisation des éléments de la culture régionale
- reproduction de quelques rythmes de la musique traditionnelle.
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d) Visites et activités du littoral et initiation à la voile traditionnelle sur optimist.
Résultats attendus:
- identification de la biodiversité de la région
- maîtrise de quelques notions liées à la navigation sur un plan d'eau

e) Apprentissage collaboratif : immersion dans les classes autour d' une activité de français
Résultat attendu:
-expression individuelle pour une production collective

f) Échanges de bonnes pratiques : les jeux traditionnels au service des apprentissages
Atelier d'analyse de pratiques avec élaboration d'un petit précis sur les jeux traditionnels et leurs apports dans la lutte contre le décochage scolaire.
Résultats attendus:
- élaboration de démarches, d'outils pédagogiques communs
- enrichissement des pratiques professionnelles

Lien avec le programme scolaire:
- Compétences liées au langage oral et écrit
- Adapter sa motricité à des situations variées
- Valeurs citoyennes: le respect, la solidarité, la coopération.
- Concevoir et produire un objet technique
- Réinvestir les notions mathématiques
- Arts: explorer, imaginer, créer
-Lire un paysage
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Comment la participation à cette activité va-t-elle bénéficier aux participants impliqués ?

Impacts souhaités sur les élèves:
- développement de l'esprit d'équipe et des valeurs citoyennes
- développement des compétences collaboratives
- acceptation de l'autre en dépit de ses différences
- développement du sens de la réflexion, de la déduction, du raisonnement et de la perspicacité
- connaissance des éléments propres à la culture d'une île appartenant à l'Union Européenne
- évolution des compétences linguistiques
- retrouver le goût et le plaisir d'écrire
- affirmation de soi, développement de la confiance et de l'estime de soi
- évolution des compétences sociales
- Enrichissement du champ lexical

Impacts souhaités sur les enseignants:
- évolution des compétences sociales
- motivation à travailler en équipe sur un projet pluridisciplinaire
- développement des compétences collaboratives
- évolution des pratiques pédagogiques
- connaissance des éléments propres à la culture d'une île appartenant à l'Union Européenne

Flux
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Voyage 

Identifiant Organisme / Pays Tranche
kilométrique Durée (jours) Nb de

participants Subvention

1 CEIP TOSTÓN / Espagne 4000-7999 km 0 6 9920.00 EUR

2 Ecole Publique Mouguerre-Bourg /
France 4000-7999 km 0 6 9360.00 EUR

3 Istituto Comprensivo "Giuseppe
Lombardo Radice"- Siracusa / Italie 4000-7999 km 0 6 11376.00 EUR

Flux 1, Activité (C2 - Immersion culturelle en Guadeloupe. Comment la mobilité va-telle permettre d'initier la question de
la citoyenneté européenne? Quels leviers utiliser pour faciliter l'inclusion sociale et scolaire? Comment fédérer toutes les
cultures?)
Organisation / Pays Pays d'accueil

CEIP TOSTÓN / Espagne France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

6 2 8

Budget du flux



Appel à propositions 2018 Session 1 KA2 - Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques
KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires

Identifiant du formulaire KA229-3A8EBD24 Date limite de candidature (heure de Bruxelles) 21 Mar 2018 12:00:00

47 / 89FR

 
Soutien individuel 

 

 

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

4000-7999 km 8 820.00 EUR 6560.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Total Soutien individuel 3360.00 EUR

Flux 2, Activité (C2 - Immersion culturelle en Guadeloupe. Comment la mobilité va-telle permettre d'initier la question de
la citoyenneté européenne? Quels leviers utiliser pour faciliter l'inclusion sociale et scolaire? Comment fédérer toutes les
cultures?)
Organisation / Pays Pays d'accueil

Ecole Publique Mouguerre-Bourg / France France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

6 2 8
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Voyage 

 
Soutien individuel 

 

Budget du flux

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

4000-7999 km 8 820.00 EUR 6560.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

6 290.00 EUR 1740.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

2 5 530.00 EUR 1060.00 EUR

Total Soutien individuel 2800.00 EUR

Flux 3, Activité (C2 - Immersion culturelle en Guadeloupe. Comment la mobilité va-telle permettre d'initier la question de
la citoyenneté européenne? Quels leviers utiliser pour faciliter l'inclusion sociale et scolaire? Comment fédérer toutes les
cultures?)
Organisation / Pays Pays d'accueil

Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa / Italie France
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Voyage 

 
Soutien individuel 

 
 

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

6 3 9

Budget du flux

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

4000-7999 km 9 820.00 EUR 7380.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

3 6 636.00 EUR 1908.00 EUR

Total Soutien individuel 3996.00 EUR

Budget des activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation
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Postes budgétaires Subvention

Voyage 20500.00 EUR

Soutien individuel 10156.00 EUR

Détails de l'activité (C3)
Secteur Type d'activité

Enseignement scolaire Échanges de groupes d’élèves de courte durée

Titre de l'activité

Comment la culture et les traditions canariennes nous enrichissent en tant que personne ?

Organisme leader Organismes participants

CEIP TOSTÓN
Ecole Publique Mouguerre-Bourg
Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa
ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE

Période de début Durée (jours) Pays d'accueil

05-2019 4 Espagne
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Description de l'activité :
Décrivez le contenu, la méthodologie et les résultats attendus.-
Comment ces activités seront-elles liées ou intégrées au programme scolaire des établissements impliqués ?-

Le projet et les activités présentées ci-dessous se dérouleront à l'Ecole Primaire Tostón (El Cotillo, Fuerteventura) et viseront à familiariser les élèves
des 4 partenaires au patrimoine local immatériel de l'archipel, notamment grâce à l'appui du Centre du Patrimoine Culturel des îles Canaries.
À cette fin, une série d'activités liées à la culture canarienne sera développée, à l'intérieur et à l'extérieur du Centre. L'objectif est de susciter l'intérêt
des élèves pour le patrimoine culturel. Il est important que les élèves puissent travailler le sujet de manière abordable sachant qu'une partie de ce
patrimoine est aujourd’hui menacé (notamment dû à la prédominance des nouvelles technologies, à la faible transmission familiale, à la diminution
du nombre d'artisans traditionnels et au désintérêt d'une grande partie de la jeunesse). Les participation des familles, particulièrement les plus en
rupture avec l'école sera une de nos priorités.
Nous souhaitons travailler de manière coordonnée et pouvoir ainsi voir l'évolution dans les différents établissements. Les activités à entreprendre
dans les écoles et pour répondre aux mouvances objectifs et le contenu proposés, destinés à susciter l'intérêt et la curiosité des élèves et une plus
grande participation de toute la communauté scolaire, réalisant ainsi une plus grande inclusion sociale et une réduction de l'échec et du décrochage
scolaire. Tout cela, à travers la richesse que notre culture et notre patrimoine.
Objectifs pour les élèves:
- Différencier et comparer les modes de vie de nos ancêtres canariens avec ceux d'aujourd'hui.
- Connaître et pratiquer les principaux jeux canariens traditionnels en travaillant leur habileté.
- Se familiariser avec certaines fêtes populaires canariennes et en étudier leur portée sociale.
- Apprendre certaines expressions des Canaries.
- Découvrir les plats les plus typiques de la cuisine locale.
- Préparer un menu avec un ingrédient typique des îles Canaries.
- Participer à des concerts, des expositions, des visites liées au patrimoine canarien avec la participation de toute la communauté éducative.
 Objectif pour les familles:
- Impliquer les familles dans le développement du projet, afin qu'elles fournissent des informations à leurs enfants, les aident dans les tâches
proposées et participent aux activités qui auront lieu dans l'école.
La méthodologie qui sera mise en œuvre sera avant tout coopérative et participative. Les activités seront menées individuellement et en groupes
mixtes avec les partenaires.

Toutes ces activités innovantes de découverte du patrimoine canarien auront aussi pour but de luttrre contre l'absentéisme etl'échec scolaire en
restaurant l'estime de soi et en favorisant les situations de réussite pour les élèves.
L'apport et l'usage des technologies numériques permettront de capter l'intérêt des élèves et d'encourager ainsi la participation collective et
l'intégration de toute la communauté éducative de l'ensemble des partenaires.
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Comment la participation à cette activité va-t-elle bénéficier aux participants impliqués ?

Tout échange scolaire que les élèves des différents pays peuvent expérimenter, comme c'est le cas avec ce projet "Share'itage", ne peut qu'être
bénéfique pour favoriser l'apprentissage et l'éducation. Il impliquera des échanges culturels et linguistiques, avec toute leur richesse, et permettra
d'acquérir des savoirs, des savoirs-êtres, des savoirs-faires et des savoirs-dires favorisant les apprentissages scolaires tout en contribuant au
développement de l'élève, en ayant un impact sur son développement personnel. Ce projet et l'ensemble des activités qui le constituent tend à
concourir en même temps à une meilleure intégration sociale et à limiter ainsi l'échec scolaire.
Les visites, les rencontres, les échanges, les nombreux moments de partage entre tous les participants, ainsi que l'ensemble des activités réalisées
seront très enrichissantes, puisqu'elles permettront d'acquérir la connaissance d'une culture centenaire, dans un archipel où des personnes de
toutes origines sociales, ethniques et culturelles différentes vivent ensemble depuis de nombreuses générations, et qui ont construit un patrimoine
d'une grande richesse multiculturelle.

Flux

Identifiant Organisme / Pays Tranche
kilométrique Durée (jours) Nb de

participants Subvention

1 ECOLE ELEMENTAIRE DE LA
JAILLE / France 4000-7999 km 0 5 8752.00 EUR

2 Ecole Publique Mouguerre-Bourg /
France 2000-2999 km 0 6 6240.00 EUR

3 Istituto Comprensivo "Giuseppe
Lombardo Radice"- Siracusa / Italie 2000-2999 km 0 6 7236.00 EUR

Flux 1, Activité (C3 - Comment la culture et les traditions canariennes nous enrichissent en tant que personne ?)
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Voyage 

 
Soutien individuel 

 

Organisation / Pays Pays d'accueil

ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE / France Espagne

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

5 2 7

Budget du flux

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

4000-7999 km 7 820.00 EUR 5740.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

5 348.00 EUR 1740.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Total Soutien individuel 3012.00 EUR
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Voyage 

 
Soutien individuel 

Flux 2, Activité (C3 - Comment la culture et les traditions canariennes nous enrichissent en tant que personne ?)
Organisation / Pays Pays d'accueil

Ecole Publique Mouguerre-Bourg / France Espagne

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

6 2 8

Budget du flux

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

2000-2999 km 8 360.00 EUR 2880.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Total Soutien individuel 3360.00 EUR
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Voyage 

 
Soutien individuel 

Flux 3, Activité (C3 - Comment la culture et les traditions canariennes nous enrichissent en tant que personne ?)
Organisation / Pays Pays d'accueil

Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa / Italie Espagne

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

6 3 9

Budget du flux

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

2000-2999 km 9 360.00 EUR 3240.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

6 348.00 EUR 2088.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

3 6 636.00 EUR 1908.00 EUR
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Total Soutien individuel 3996.00 EUR

Budget des activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation
Postes budgétaires Subvention

Voyage 11860.00 EUR

Soutien individuel 10368.00 EUR

Détails de l'activité (C4)
Secteur Type d'activité

Enseignement scolaire Échanges de groupes d’élèves de courte durée

Titre de l'activité

Mythes et traditions populaires de Sicile: vers un patrimoine littéraire européen

Organisme leader Organismes participants

Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa
Ecole Publique Mouguerre-Bourg
CEIP TOSTÓN
ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE

Période de début Durée (jours) Pays d'accueil

10-2019 6 France
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Description de l'activité :
Décrivez le contenu, la méthodologie et les résultats attendus.-
Comment ces activités seront-elles liées ou intégrées au programme scolaire des établissements impliqués ?-

La mobilité à Syracuse nous permettra de présenter le riche patrimoine culturel de la Sicile. On organisera des jeux et des activités favorisant les
apprentissages.
Les lignes d'actions seront les suivantes:
- Mise en place d'un atelier de production d'une feuille de papyrus:
A partir de la fragile présence du papyrus (Ciperus Papirus) à Syracuse, le seul territoire endémique en Europe, on mettra en place un atelier
permettant aux élèves de fabriquer une feuille de papyrus, guidés par des techniciens du Musée du papyrus (http://museodelpapiro.it/ ) selon les
anciennes techniques de l'Egypte antique décrites par Plinio il Vecchio dans son œuvre "Naturalis Historia”. A la fin de l'atelier les enfants
ramèneront chez eux comme souvenir de cette expérience le produit réalisé.

-Atelier de théâtre “Pupi siciliani”:
L’Opera dei Pupi (Òpira dî Pupi en dialecte sicilien ) est un spectacle où les acteurs sont des marionnettes, et dont les protagonistes sont
Charlemagne et ses chevaliers. Les actes héroïques de ces personnages sont traités à travers l'utilisation du matériel décrit dans les romans et les
poèmes de l'époque carolingienne, dans l'Histoire des Chevaliers en France et dans l' histoire de Roland raconté par Ariosto dans son œuvre
«Orlando Furioso ». Les marionnettes sont appelées « pupi » (du latin "pupus" qui signifie "petit enfants") et ceci est typique de la tradition sicilienne :
en 2008 celle-ci a été inscrite par l'UNESCO au répertoire du patrimoine universel.
Sous la direction des maitres "pupari" de Syracuse (http://www.teatrodeipupisiracusa.it/homepage/) qui exercent leurs activités dans le centre-ville
de Ortigia, les élèves participeront à un atelier de theâtre, pour reproduire les gestes de la "Chanson de Roland" ou de l' “Orlando furioso.

-Sur les traces du travail des anciens paysans:
Avec la visite au Musée Ethnologique et Anthropologique de Buscemi, prés de Syracuse (http://www.museobuscemi.org/italiano/index ), nous
souhaitons proposer l'étude de l'ancien travail des paysans avant l'arrivée de la société industrielle. On visitera aussi le village de Buscemi, qui
devient un" village musée. On visitera les lieux de travail authentiques du paysan qui reproduisent avec beaucoup de réalisme la vie de la famille: la
maison du "massaro" (paysan), avec ses outils et ses produits manufacturés (une chambre est dédiée à la production du tissage populaire); le
"palmento" avec des panneaux qui racontent l'histoire du processus de fabrication du raisin; l' atelier du forgeron qui se trouve dans une grotte.
Les élèves pendant la visite apprendront des jeux et des chansons de la tradition sicilienne, des vire-langues et des proverbes.

La découverte de tous ces aspects particuliers de la Sicile et la réalisation de ces activités pédagogiques enrichiront aussi bien le lexique que les
domaines littéraire, historique, géographique et artistique afin que les partenaires de "Share’itage" s'approprient une part de ce patrimoine européen.



Appel à propositions 2018 Session 1 KA2 - Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques
KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires

Identifiant du formulaire KA229-3A8EBD24 Date limite de candidature (heure de Bruxelles) 21 Mar 2018 12:00:00

58 / 89FR

 

 

Comment la participation à cette activité va-t-elle bénéficier aux participants impliqués ?

A partir de l'étude des œuvres et des objets du passé parfois encore présents dans nos maisons, des toponymes et du dialecte local, les élèves
comprendront l'importance du travail et des sacrifices réalisés par nos ancêtres. Ainsi, les élèves devront:
- Mettre en évidence le lien et la cohabitation entre l'homme et son territoire qui a caractérisé notre passé. Le rapport entre le passé et le présent
stimule des comparaisons dans les cultures différentes et nous permet d'aborder avec plus de pertinence les caractéristiques du monde moderne
afin de construire une société qui se fonde sur la coopération et le respect mutuel.
- Promouvoir l'étude de l' histoire locale.
- Développer la recherche, la lecture, et la compréhension des sources de référence pour étudier et mieux appréhender notre passé.
- Mettre en évidence les liens entre l'homme et l'agriculture, l'environnement, l'alimentation, la santé et la culture locale.
- Inciter les jeunes à réaliser des achats de produits qui auront un faible impact environnemental.
- Faire découvrir les caractéristiques et les ressources traditionnelles de la vie paysanne.

Par la mise en place de ces activités, les objectifs pour les élèves seront les suivants:
- Connaitre le territoire selon différents points de vue: géographique, historique, scientifique, culturel, musical et religieux.
- Développer des méthodologies de recherche sur un territoire particulier.
- Éveiller le plaisir de l'exploration, la capacité d'observer, d'analyser et de comprendre une œuvre d'art, de produire un bien artisanal et de
comprendre le lien entre l'homme et son territoire..

La visite de la Sicile à travers ces expériences concrètes et immersives visera à :
- Valoriser les capacités de chaque élève dans un travail coopératif.
- Améliorer la capacité à communiquer et collaborer.
- Valoriser les attitudes de chacun.
- Favoriser les échanges.
- Inciter à la prise de responsabilité et encourager les "savoir-faire".
- Valoriser les actions solidaires.

Flux
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Voyage 

Identifiant Organisme / Pays Tranche
kilométrique Durée (jours) Nb de

participants Subvention

1 CEIP TOSTÓN / Espagne 2000-2999 km 0 8 7656.00 EUR

2 ECOLE ELEMENTAIRE DE LA
JAILLE / France 4000-7999 km 0 5 8752.00 EUR

3 Ecole Publique Mouguerre-Bourg /
France 500-1999 km 0 6 5212.00 EUR

Flux 1, Activité (C4 - Mythes et traditions populaires de Sicile: vers un patrimoine littéraire européen)
Organisation / Pays Pays d'accueil

CEIP TOSTÓN / Espagne France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

8 2 10

Budget du flux

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

2000-2999 km 10 360.00 EUR 3600.00 EUR
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Soutien individuel 

 

 

 
Voyage 

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

8 348.00 EUR 2784.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Total Soutien individuel 4056.00 EUR

Flux 2, Activité (C4 - Mythes et traditions populaires de Sicile: vers un patrimoine littéraire européen)
Organisation / Pays Pays d'accueil

ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE / France France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

5 2 7

Budget du flux
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Soutien individuel 

 

 

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

4000-7999 km 7 820.00 EUR 5740.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

5 348.00 EUR 1740.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Total Soutien individuel 3012.00 EUR

Flux 3, Activité (C4 - Mythes et traditions populaires de Sicile: vers un patrimoine littéraire européen)
Organisation / Pays Pays d'accueil

Ecole Publique Mouguerre-Bourg / France France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

6 2 8

Budget du flux
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Voyage 

 
Soutien individuel 

 
 

 

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

500-1999 km 8 275.00 EUR 2200.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

6 290.00 EUR 1740.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Total Soutien individuel 3012.00 EUR

Budget des activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation
Postes budgétaires Subvention

Voyage 11540.00 EUR

Soutien individuel 10080.00 EUR

Détails de l'activité (C5)
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Secteur Type d'activité

Enseignement scolaire Échanges de groupes d’élèves de courte durée

Titre de l'activité

Voyage au coeur du patrimoine du Pays-Basque: la richesse d'une culture partagée pour construire une citoyenneté européenne

Organisme leader Organismes participants

Ecole Publique Mouguerre-Bourg
Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa
CEIP TOSTÓN
ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE

Période de début Durée (jours) Pays d'accueil

05-2020 6 France
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Description de l'activité :
Décrivez le contenu, la méthodologie et les résultats attendus.-
Comment ces activités seront-elles liées ou intégrées au programme scolaire des établissements impliqués ?-

A l'occasion de la dernière mobilité du projet Share'itage, l'équipe de notre circonscription et l'ensemble des élus et du personnel municipal
souhaitent concourir à la réussite de ce moment.
1. ETXEA: la maison basque: une mémoire, une histoire: découverte en classe de différents styles de maisons basques et constitution d'un recueil
numérique sur les maisons traditionnelles des partenaires qui sera partagé et exposé. Visite d'une maison-musée traditionnelle et des petits villages
basques traditionnels.
Résultats attendus: cohésion du groupe, coopération, lecture de plans et repérage sur des cartes, utilisation des outils numériques
2. RALLYE CULTUREL: jeu de piste dans le centre historique de Bayonne et visite du Musée Basque. Groupes hétérogènes. Carte papier et/ou
applications tablettes ou smartphone pour la localisation des sites culturels, énigmes, questions, tâches collaboratives. La visite du musée basque
sera sous forme de parcours avec quizz, jeux et énigmes.
Résultats attendus : cohésion de groupe, coopération et interaction, repérage dans un espace inconnu, identification de sites historiques médiévaux.
3.GASTRONOMIE et PASTORALISME : constitution d'un précis de recettes traditionnelles éventuellement numérisé. Comparaison des produits
locaux, des produits de la mer, sensibilisation à la production biologique; rencontre, visite, dégustation, confection: fromage, confiture, jambon,
chocolat, piment...
Résultats attendus: coopération, planification des tâches, entraide, pratique du langage mathématique
4.JEUX et SPORTS TRADITIONNELS: rencontres, pratique, organisation d'un tournoi ou d'une olympiade, démonstration des jeux et sports
traditionnels basques (force basque, pelote basque, rugby)
Résultats attendus: coopération, affrontement dans un jeu, découverte de l'histoire et des origines des jeux traditionnels
5. CHANTS, DANSES, CONTES, LANGUE, FÊTES LOCALES: rencontres avec des associations locales autour du patrimoine immatériel:
apprentissage de chants, danses basques, conteur basque (rédaction d'un recueil de contes et légendes traditionnels de chaque partenaire), visite
d'un atelier de confection de char des Fêtes de Bayonne, Olentzero (Père Noël basque), Carnaval (San Pantzar). Élaboration du spectacle final sur
la scène de Mouguerre.
Résultats attendus: coopérer, s'exprimer et se produire devant les autres, imaginer, créer
6. PATRIMOINE NATUREL ET MARITIME: la pêche, les pirates et corsaires, patrimoine écologique et géologique, protection de la faune et de la
flore marines (comparaisons des espèces endémiques). Écriture en commun d'un conte de la mer. Exposition des espèces marines de chaque
partenaire.
Les activités proposées s'articuleront autour de l'acquisition de compétences culturelles, artistiques, citoyennes en lien avec les programmes
scolaires mais aussi favoriseront l'acquisition de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire autour de la thématique majeure axée sur notre patrimoine
culturel européen.
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Comment la participation à cette activité va-t-elle bénéficier aux participants impliqués ?

Le patrimoine est un outil au service de l'éducation. Le résultat global attendu de ces activités est la prise de conscience d'hériter d'un patrimoine et
de s'engager à le perpétuer.
L'ensemble des productions des élèves (précis, recueils, panneaux d'exposition, participation à des rencontres sportives, création d'un petit
spectacle de chants et de danses, confection de masques, élaboration de recettes traditionnelles) mises en valeur par les divers usages du
numérique et des TICE (utilisation de tablettes, ordinateurs, web, vidéos, reportages, interviews) mais aussi les nombreuses rencontres avec des
artistes, des artisans, des producteurs, des membres d'associations culturelles devront inciter les élèves à entretenir et poursuivre la transmission de
ce patrimoine commun aux jeunes générations. Ces activités permettront aussi de travailler les compétences scolaires dans le domaine de l'histoire,
la géographie, les mathématiques, les compétences sociales et civiques, l'histoire ses arts pour l'ensemble des cycles.
Les participants seront tout à la fois:
-Acteurs de leurs apprentissages durant les séances en classe mais aussi lors des rencontres sportives, jeux de piste ou production sur scène
(grande fête et spectacle organisées lors de la dernière soirée avec expositions et vidéoprojections de leurs travaux en présence des parents, élus
communaux, grand public et presse locale, dans la salle de spectacle de la commune).
-Spectateurs durant les visites de sites naturels, lors des démonstrations proposées ou des rencontres avec différents acteurs locaux.
L'objectif est double: favoriser et permettre l'acquisition d'une culture patrimoniale forte mais également varier les modalités d'apprentissage pour
restaurer l'estime de soi et développer la revalorisation personnelle nécessaire à toute réussite scolaire. En diversifiant les activités et les situations,
on favorisera l'autonomie, la créativité, l’interactivité, la coopération, les prises de parole multiples.

Flux
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Voyage 

Identifiant Organisme / Pays Tranche
kilométrique Durée (jours) Nb de

participants Subvention

1 CEIP TOSTÓN / Espagne 2000-2999 km 6 8 7656.00 EUR

2 ECOLE ELEMENTAIRE DE LA
JAILLE / France 4000-7999 km 5 5 8462.00 EUR

3 Istituto Comprensivo "Giuseppe
Lombardo Radice"- Siracusa / Italie 500-1999 km 6 7 7094.00 EUR

Flux 1, Activité (C5 - Voyage au coeur du patrimoine du Pays-Basque: la richesse d'une culture partagée pour construire
une citoyenneté européenne)
Organisation / Pays Pays d'accueil

CEIP TOSTÓN / Espagne France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

8 2 10

Budget du flux

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

2000-2999 km 10 360.00 EUR 3600.00 EUR
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Soutien individuel 

 

 

 
Voyage 

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

8 6 348.00 EUR 2784.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Total Soutien individuel 4056.00 EUR

Flux 2, Activité (C5 - Voyage au coeur du patrimoine du Pays-Basque: la richesse d'une culture partagée pour construire
une citoyenneté européenne)
Organisation / Pays Pays d'accueil

ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE / France France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

5 2 7

Budget du flux
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Soutien individuel 

 

 

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

4000-7999 km 7 820.00 EUR 5740.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

5 5 290.00 EUR 1450.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

2 6 636.00 EUR 1272.00 EUR

Total Soutien individuel 2722.00 EUR

Flux 3, Activité (C5 - Voyage au coeur du patrimoine du Pays-Basque: la richesse d'une culture partagée pour construire
une citoyenneté européenne)
Organisation / Pays Pays d'accueil

Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa / Italie France

Nb de participants Nb d'accompagnateurs (y compris les
enseignants accompagnant les élèves)

Nombre total de participants et
accompagnateurs

7 3 10

Budget du flux
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Voyage 

 
Soutien individuel 

 
 

 
 

Tranche kilométrique Nb de participants Subvention par participant Budget total pour les frais de
voyage

500-1999 km 10 275.00 EUR 2750.00 EUR

Nb de participants Durée par participant (jours) Subvention par participant Total (pour Participants)

7 6 348.00 EUR 2436.00 EUR

Nb d'accompagnateurs Durée par accompagnateur (jours) Subvention par accompagnateur Total (pour accompagnateurs)

3 6 636.00 EUR 1908.00 EUR

Total Soutien individuel 4344.00 EUR

Budget des activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation
Postes budgétaires Subvention

Voyage 12090.00 EUR

Soutien individuel 11122.00 EUR



Appel à propositions 2018 Session 1 KA2 - Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques
KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires

Identifiant du formulaire KA229-3A8EBD24 Date limite de candidature (heure de Bruxelles) 21 Mar 2018 12:00:00

70 / 89FR

 

Calendrier prévisionnel
Veuillez lister les activités du projet (réunions, événements, etc.) et indiquer approximativement la période à laquelle elles débuteront. Veuillez noter
que les activités d’apprentissage, d’enseignement ou de formation apparaîtront automatiquement dans ce tableau une fois créées dans la section
dédiée : Activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation
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Identif
iant Type d'activité Période de début Description

P1 09-2018

Chaque partenaire pourra préparer de la documentation écrite, des
documents vidéo et des liens du web pour la mobilité C1.
On partagera nos propres expériences, nos interrogations et nos besoin de
formation au sujet de la thématique prévue.
L'école de Mouguerre recherchera des personnes susceptibles d'apporter un
éclairage particulier sur le thème de la formation.

Il sera primordial de planifier des rencontres virtuelles et des contacts
bilatéraux entre les partenaires afin de:
- Planifier la mise en place des activités P sur l'ensemble du projet.
- Évoquer les conditions de sécurité, les modalités d'hébergement, de
restauration, de déplacements des partenaires.
- Vérifier que chaque partenaire assume ses responsabilités définis dans la
rubrique "Gestion".

-Mise en place du "Fil rouge": création d'une fresque collective sur le thème
du patrimoine européen, élaborée par chaque établissement et transportée
de mobilité en mobilité pour être exposée et dupliquée lors de la mobilité C5.

C1 Événements conjoints de formation
du personnel de courte durée 10-2018 Le rôle des traditions populaires dans la lutte contre la nouvelle

discrimination sociale, les inégalités d'opportunité et l'échec scolaire

P2 11-2018

1. Mobilité virtuelle:
- échanges via plateforme etwinning: débats, recettes
- créations de jeux et de sports

2. Production de livres numériques sur:
- des recettes traditionnelles, produits du terroir, recettes de grand-mère.
- chants, jeux du patrimoine…
- le Carnaval traditionnel
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3. Production de tutoriels (avec les lycéens):
- pour initier au ka (tambour local)
- pour réaliser des maquettes
- pour initier à la langue régionale

4. Production d’une histoire à plusieurs mains:
- les élèves d’un partenaire commence l’histoire et les autres la continuent.
- choix d’un personnage fédérateur ou d’un personnage propre à chaque
pays qui se rencontre .
- mise en page et édition

5. Création du t-shirt « Share’itage »:
- concours de logo dans toutes les écoles
- Vote pour le logo et choix des couleurs
- Choix de la couleur du t-shirt

6. Défis mathématiques, culturels, sportifs:
- énigmes, défis, devinettes via réseaux sociaux « Edutwit »
- jeux mathématiques
- championnat de calcul mental

C2 Échanges de groupes d’élèves de
courte durée 01-2019

Immersion culturelle en Guadeloupe. Comment la mobilité va-telle permettre
d'initier la question de la citoyenneté européenne? Quels leviers utiliser pour
faciliter l'inclusion sociale et scolaire? Comment fédérer toutes les cultures?

P3 02-2019

Lors des mois précédants la mobilité à Fuerteventura, du matériel
pédagogique sera transmis aux partenaires: fiches documentaires, vidéos,
chansons canariennes, objets traditionnels (envoi postal, Internet et TIC)
mais aussi des rencontres virtuelles.
Avec ce matériel, ils apprendront les traditions sportives telles que la lutte
canarienne et ses règles, en les mettant en pratique pendant le séjour.
Ils découvriront les danses traditionnelles (travail sur les costumes), des
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chansons comme les "folías" ou les "malagueñas" et les instruments de
musique (le Timple (petite guitare) ou les cacháras (castagnettes).
Des représentations réalisées par les élèves de l'école seront organisées
avec la collaboration des artistes et des associations.
Ces activités nécessiteront une participation large et coordonnée des 4
partenaires.
L'étude du patrimoine historique et culturel favorisera aussi l'insertion et
l'intégration des élèves, et contribuera à réduire l'échec et l'absentéisme
scolaires.

C3 Échanges de groupes d’élèves de
courte durée 05-2019 Comment la culture et les traditions canariennes nous enrichissent en tant

que personne ?

P4 06-2019

La visite en Sicile ne peut pas être considérée comme complète si on
n'étudie pas les mythes et les légendes de notre pays.
Il sera proposés aux partenaires de travailler sur :
- Un texte poétique: "Si Roland revenait…"
- Un mythe du passé : Ulysse et Polyphème. Ulysse, durant son long voyage
rencontra le terrible Cyclope qui vivait aux pieds du volcan sicilien l'Etna.
- Le rapt de Proserpine: celle-ci fut enlevée par Pluton, dieu des Enfers
(Hadès en grec) pendant qu'elle cueillait des narcisses en Sicile. Il l'a traînée
dans son char tiré par quatre chevaux noirs. Elle devint alors la Reine des
Enfers. Son mythe est à l'origine du cycle des saisons.
- L' extraordinaire histoire d' amour entre la nymphe Arethusa et le jeune
Alphée.
- Archimède: «Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde » !

Tout au long des activités organisées en Sicile, les élèves tiendront et
complèteront un "journal de bord".

C4 Échanges de groupes d’élèves de
courte durée 10-2019 Mythes et traditions populaires de Sicile: vers un patrimoine littéraire

européen

P5 11-2019 -Constitution d'un précis numérique illustrée sur le thème des recettes de
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cuisine traditionnelles et diffusion auprès des partenaires.
-Mise en place d'un jeu de piste permettant la découverte du patrimoine
culturel et historique de Bayonne ou de Mouguerre qui sera testé lors de la
mobilité C5 (possibilité de créer une application du jeu de piste pour
smartphone ou tablette).
-En Maternelle, travail autour du livre "Le loup qui voulait faire le tour du
monde": ajouter un chapitre sur Mouguerre, Syracuse, Guadeloupe,
Fuerteventura.
-Étudier les différents jeux de cour de chaque partenaire et comparer les
rituels et outils de classe.
-Fabriquer un jeu traditionnel, le transmettre et le tester lors des mobilités.
-Créer et filmer une chorégraphie traditionnelle pour la partager (outils
numériques) et se produire sur scène lors du spectacle de fin de projet.
-Créer des masques traditionnels de Carnaval que chaque école pourra
envoyer à ses partenaires ou les fabriquer lors des mobilités.

C5 Échanges de groupes d’élèves de
courte durée 05-2020 Voyage au coeur du patrimoine du Pays-Basque: la richesse d'une culture

partagée pour construire une citoyenneté européenne
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Coûts spécifiques

Soutien des Besoins Spécifiques

Identifian
t Organisme Pays de l'organisme

Nb de
participants
avec des
besoins
spécifiques

Description et justification Subvention
(EUR)

Total         0.00 EUR

Coûts exceptionnels

Identifiant Organisme Pays de l'organisme Description et justification Subvention
(EUR)

Total       0.00 EUR
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Suivi du projet
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Une fois que les activités de projet seront terminées, comment allez-vous évaluer si les objectifs du
projet ont été atteints ?

Les activités réalisées au cours du projet seront mesurées à l'aide de questionnaires, de productions
écrites et orales (conférences, débats interclasses...) que les élèves et toutes les parties prenantes
devront remplir et mettre en place périodiquement. Des formulaires d'évaluation seront établis et des
rapports seront produits sur les résultats obtenus. Google Forms sera utilisé à cet effet.
L'impact sera évalué au moyen d'un certain nombre d'indicateurs, tels que:
-Les élèves ont-ils acquis une connaissance précise de leur propre patrimoine culturel et en ont-ils
assimilé les valeurs sociales et éducatives ?
-Les élèves ont-ils perçu l’occurrence et le rôle fondamental de ce patrimoine dans la construction de
nos sociétés européennes ?
-La motivation des élèves a-t-elle augmenté au fur et à mesure du projet pour s'y investir pleinement
afin d'améliorer aussi son estime de soi et donc remédier à l'échec scolaire ?
-Les résultats des élèves ont-ils été améliorées par rapport aux évaluations initiales ?
-Les écoles donnent-elles une évaluation positive des aspects théoriques étudiés ?
-Les activités proposées ont-elles été adaptées pour atteindre les objectifs ?
-Le projet a t'il intéressé les organisations auxquelles il a été présenté?
Les réponses seront mesurées avec différents outils, en tenant compte des points de vue de toutes
les parties prenantes directement ou indirectement impliquées:
-Questionnaires et enquêtes (enseignants, parents, personnel des établissements, intervenants
extérieurs....)
-Échanges d'opinions et d'évaluation dans plusieurs réunions transnationales virtuelles:

Les observables d'évaluation seront:
1. Efficacité d'intervention:
-Relation entre les résultats obtenus et les résultats attendus.
-Relation entre les ressources utilisées et les résultats obtenus.
-Efficience de la formation d'adultes.
2. Collégialité: évaluation de la gestion partagée du partenariat.
3. Participation: participation active des enseignants, des étudiants et des communautés
4. Globalité: attention portée aux besoins psychologiques, physiques, relationnels et cognitifs
5. Transversalité: interconnexion entre différentes disciplines
6. Diffusion: transférabilité des résultats aux pratiques d'enseignement (échanges de bonnes
pratiques)
7. Vérifiabilité: détermination de la manière et du moment de la vérification / évaluation

Des outils déjà utilisés dans les écoles seront adoptés, tels que:
- Questionnaires de satisfaction à remplir par les partenaires et les parties prenantes
- Enquêtes, interviews
- Rapports d'évaluation
- Tests, évaluations
- Grilles d'observation
- Base de données
Les points sur lesquels nous allons nous concentrer seront:
-Tester et promouvoir l'échange d'expériences socioculturelles entre enseignants dans différents
pays européens.
-Diffuser les méthodes acquises à l'école et dans la communauté éducative;
-Mettre en place un réseau permanent de partenaires pour le développement et la mise à jour des
résultats du projet.
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Comment la participation à ce projet contribuera-t-elle au développement des établissements
scolaires impliqués ? Envisagez-vous de continuer à utiliser les résultats du projet ou de poursuivre
la mise en œuvre de certaines activités après la fin du projet ?

Nous croyons que la condition première de la durabilité d'un projet se conçoit dès la phase de
planification: celle-ci doit prévoir la possibilité d'étendre les activités dans le temps, au-delà de son
financement. Pour cette raison, il nous semble important de:
1. Entreprendre une évaluation approfondie des besoins des groupes cibles, afin de répondre de
manière plus satisfaisante aux besoins actuels et futurs.
2. S'assurer que le projet soit innovant pour rester attractif sur le long terme.
3. Analyser la motivation des membres du partenariat et développer un intérêt commun basé sur des
bénéfices mutuels pour tous les partenaires.
4. Assurer une implication continue et équilibrée de chaque partenaire durant la vie du projet.
5. Introduire une gestion participative avec des procédures décisionnelles transparentes et des
rapports périodiques.
6. Promouvoir la perspective de nouveaux projets connexes parmi les membres du partenariat.
7. Assurer une coordination efficace et large.

Un projet peut être considéré comme durable si ses résultats continuent à produire des effets même
après la fin de son financement.
Nous sommes convaincus que ce projet axé sur le patrimoine culturel européen, associé au
développement du numérique et à la lutte contre l'échec scolaire peut être considéré comme durable
car nous avons identifié au moins cinq facteurs de durabilité:
1. La qualité de la conception du projet pour répondre aux besoins éducatifs et sociaux des élèves;
2. L'implication des membres du partenariat, à travers un fort sentiment d'appartenance et de
motivation autour d'un bien commun: le patrimoine culturel européen.
3. Une gestion et une coordination efficace
4. Une participation active des bénéficiaires (enseignants, élèves...)
5. Une capacité à garantir des ressources adéquates pour la poursuite du projet
Ce projet vise à tirer le meilleur parti des activités financées, de sorte que ses effets puissent durer
plus de deux ans.
En fait, bon nombre des activités planifiées (éveil au patrimoine local, national et européen, volonté
de diffusion de celui-ci, goût de la découverte d'autres langues et cultures, investissement majeur
dans les outils du numérique... .) continueront dans les écoles parce qu'elles feront partie du
programme scolaire (histoire, histoire des arts, sciences, EPS, TICE...)
Par conséquent, nous prévoyons de continuer à:
- Collaborer sur la plateforme eTwinning;
- Définir de nouveaux partenariats KA1 et KA2;
- S'engager dans une démarche de labellisation de qualité eTwinning.
- Tenir le site web dédié à jour et le développer.
- Continuer à entretenir des relations de coopération et d'amitié entre les enseignants impliqués, au-
delà de l'aspect professionnel, ainsi qu'entre les élèves qui peuvent ainsi, d'une part, améliorer leurs
compétences linguistiques et, d'autre part, expérimenter les aspects d'une citoyenneté européenne
active.
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Veuillez décrire votre plan de diffusion et exploitation des résultats du projet.
Comment ferez-vous connaitre les résultats de votre projet au sein de votre partenariat, dans les
communautés locales et au public de manière plus large ? Quels sont les principaux groupes
cibles avec qui vous souhaitez partager les résultats de votre projet ?

-

D'autres groupes ou organisations vont-ils bénéficier des résultats de votre projet ? Veuillez
expliquer comment.

-

La diffusion des objectifs, les méthodes utilisées et les résultats obtenus par notre projet seront les
thèmes prioritaires dans la phase de dissémination, en particulier en ce qui concerne les écoles de
notre environnement proche dont certaines connaissent des problèmes d'intégration et/ou de
marginalisation de groupes vulnérables (Zone d'Education Prioritaire, par exemple).
Les objectifs spécifiques de cette dissémination sont les suivants:
-Promotion du projet.
-Diffusion des résultats du projet.
-Sensibilisation à l'importance de l'utilisation des nouvelles techniques du numérique.

L'objectif général de la diffusion de notre projet "Share'itage" est le transfert des résultats vers le
système éducatif local et européen pour promouvoir cette démarche de projet et sensibiliser les
acteurs à l'importance de la promotion du patrimoine culturel européen.
En conséquence, le principal groupe cible pour les activités de diffusion et d'exploitation sera les
écoles européennes et leurs réseaux.
La diffusion des résultats sera tout d'abord assurée au niveau local à travers des expositions
permanentes dans nos écoles et/ou dans nos mairies, par des conférences et/ou des rencontres
organisées dans nos communes pour promouvoir notre projet auprès de la population et des élus
locaux (maire, élus municipaux, député..). En outre, pour assurer une plus grande diffusion:
-Nous créerons un site internet dédié, constamment mis à jour, également au-delà de la fin du projet
(idéalement www.shareitage.edu). C'est le principal canal de communication et de visibilité. Il sera
techniquement développé par le partenaire espagnol, avec le plein soutien des autres partenaires.
-Nous ouvrirons un compte Facebook.
-Nous diffuserons via Youtube (création d'une chaine) des reportages, interviews...
-Nous étudierons la possibilité de créer une émission de télévision sur les réseaux locaux.
-Les élèves utiliseront des pages de jumelage électronique (emails, chat, vidéo, Skype ...)
-Nous partagerons nos activités, nos documents et nos témoignages sur la plateforme eTwinning en
utilisant plus particulièrement le Twinspace.
-Nous essaierons de diffuser aussi des produits sur CD aux autorités éducatives respectives (locales
et nationales, DAREIC (France), Agence Nationale ERASMUS, etc...) qui pourront les utiliser, si elles
les jugent approprié.

Les médias locaux seront d'une importance primordiale: la presse locale (journaux, radios locales) et
régionale sera informée de chaque phase du projet et de l'impact obtenu.
Lors de la phase finale du projet proposé, une conférence d'information publique sera organisée pour
rappeler les objectifs du projet et en présenter l'évaluation, avec la participation des autorités locales
et du grand public. Lors de la dernière mobilité à Mouguerre, ville de l'école coordonnatrice, une fête
sera organisée dans la salle de spectacle de la commune associant les participants et la population
pour célébrer ce projet et contribuer encore à sa promotion.
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Budget global

Postes budgétaires Subvention

Mise en œuvre et gestion du projet 30000.00 EUR

Activités d'apprentissage, d'enseignement, de formation 101926.00 EUR

Subvention totale 131926.00 EUR

Activités d'apprentissage, d'enseignement, de formation
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Identifiant Type d'activité
Budget total
pour les frais de
voyage

Subvention pour
les coûts
exceptionnels
pour les frais de
voyage élevés

Total Soutien
individuel

Total Soutien
linguistique Subvention

C1
Événements conjoints de
formation du personnel
de courte durée

2090.00 EUR 0.00 EUR 2120.00 EUR 0.00 EUR 4210.00 EUR

C2 Échanges de groupes
d’élèves de courte durée 20500.00 EUR 0.00 EUR 10156.00 EUR 0.00 EUR 30656.00 EUR

C3 Échanges de groupes
d’élèves de courte durée 11860.00 EUR 0.00 EUR 10368.00 EUR 0.00 EUR 22228.00 EUR

C4 Échanges de groupes
d’élèves de courte durée 11540.00 EUR 0.00 EUR 10080.00 EUR 0.00 EUR 21620.00 EUR

C5 Échanges de groupes
d’élèves de courte durée 12090.00 EUR 0.00 EUR 11122.00 EUR 0.00 EUR 23212.00 EUR

Total   58080.00 EUR 0.00 EUR 43846.00 EUR 0.00 EUR 101926.00 EUR

Soutien des Besoins Spécifiques

Identifiant Description et justification Subvention

Total   0.00 EUR
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Coûts exceptionnels

Identifiant Description et justification Subvention

Total   0.00 EUR

Budget par organisme

Organisme Pays de l'organisme Subvention

Ecole Publique Mouguerre-Bourg (908841016) France 32812.00 EUR

Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa (947099271) Italie 33104.00 EUR

CEIP TOSTÓN (915039801) Espagne 32800.00 EUR

ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE (908569610) France 33210.00 EUR

Ecole Publique Mouguerre-Bourg
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Postes budgétaires Subvention

Mise en œuvre et gestion du projet 12000.00 EUR

Activités d'apprentissage, d'enseignement, de formation 20812.00 EUR

Soutien des Besoins Spécifiques 0.00 EUR

Coûts exceptionnels 0.00 EUR

Total 32812.00 EUR

Istituto Comprensivo "Giuseppe Lombardo Radice"- Siracusa

Postes budgétaires Subvention

Mise en œuvre et gestion du projet 6000.00 EUR

Activités d'apprentissage, d'enseignement, de formation 27104.00 EUR

Soutien des Besoins Spécifiques 0.00 EUR

Coûts exceptionnels 0.00 EUR

Total 33104.00 EUR

CEIP TOSTÓN
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Postes budgétaires Subvention

Mise en œuvre et gestion du projet 6000.00 EUR

Activités d'apprentissage, d'enseignement, de formation 26800.00 EUR

Soutien des Besoins Spécifiques 0.00 EUR

Coûts exceptionnels 0.00 EUR

Total 32800.00 EUR

ECOLE ELEMENTAIRE DE LA JAILLE

Postes budgétaires Subvention

Mise en œuvre et gestion du projet 6000.00 EUR

Activités d'apprentissage, d'enseignement, de formation 27210.00 EUR

Soutien des Besoins Spécifiques 0.00 EUR

Coûts exceptionnels 0.00 EUR

Total 33210.00 EUR
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Résumé du projet
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Merci de fournir un bref résumé de votre projet. Veuillez noter que cette section (ou une partie)
pourra être utilisée par la Commission européenne, l'Agence exécutive ou les agences nationales
pour leurs publications. Cette partie viendra enrichir la plateforme de diffusion des résultats des
projets Erasmus+.

Soyez clair et concis et mentionnez au moins les éléments suivants : contexte du projet, objectifs de
votre projet, nombre et profil des participants, description des activités, méthodologie employée pour
mener à bien le projet, courte description des résultats et des impacts attendus et enfin potentiels
bénéfices à long terme. Ce résumé sera accessible au public si votre projet est subventionné.

En vue de futures publications sur la plateforme des résultats des projets Erasmus+, sachez qu'un
résumé des résultats de votre projet accessible au public vous sera demandé lors du (des)
rapport(s). Le paiement du solde de la subvention sera conditionné à la disponibilité de ce résumé.

Dans le cadre de "l'Année européenne du patrimoine culturel 2018", notre Ecole a fait le choix de
monter, sur 2 années, ce projet "Share'itage" à dimensions européennes, en partenariat avec 3
autres écoles autour d'une thématique axée sur la "découverte, la promotion et le partage du
patrimoine culturel européen".
Les manifestations culturelles et festives ont toujours aboli les frontières, mais les étudier, les
comparer, les mettre en perspective permet de vérifier qu’elles constituent un patrimoine commun,
divers par ses manifestations, mais cohérent par sa valeur éducative et sociale.

En outre, le développement du numérique et la volonté farouche de lutter contre le décrochage
scolaire ont renforcé notre détermination pour nous engager collectivement dans cet ambitieux
projet: pour redonner confiance aux élèves décrocheurs, de nouvelles pratiques pédagogiques et de
nouveaux outils sont indispensables. La valorisation des individus, la restauration de l'estime de soi
faciliteront leur prise de conscience et leur désir de perpétuer un patrimoine dont ils seront fiers.
L'investissement de chacun dans un projet novateur et à dimension européenne contribuera à
favoriser leurs apprentissages.

Les 4 établissements sont:
- L'Ecole Elémentaire de la Jaille à Baie-Mahault en Guadeloupe (France), 228 élèves de 6 à 11 ans.
- L'Istituto Comprensivo Giuseppe Lombardo Radice de Syracuse en Sicile (Italie), 922 élèves de 6 à
13 ans.
- Le CEIP Tostòn d'El Cotillo à Fuerteventura aux Canaries (Espagne), 98 élèves de 3 à 12 ans.
- L'Ecole Primaire Publique Bilingue (français-basque) du Bourg de Mouguerre (Nouvelle-Aquitaine,
France), 257 élèves de 3 à 11 ans et coordonnatrice du projet.

Les 4 partenaires ont construit un projet inter-cycles de la Maternelle au Collège. Leur patrimoine
culturel très riche est aussi renforcé par l'insularité et/ou la proximité de la mer.
L'ensemble des communautés éducatives y seront associées (élèves, enseignants, familles,
personnels et élus communaux, associations, artistes, artisans, producteurs locaux...). Enfin, parce
que certains élèves accueillis sont issus de milieux sociaux défavorisés, de populations migrantes,
ou sont en échec scolaire, la dimension d'intégration et d'inclusion sociale et éducative sera au cœur
du projet (problématique travaillée lors de la mobilité 1 de formation d'adultes).

Les manifestations culturelles et festives ont toujours aboli les frontières, mais les étudier, les
comparer, les mettre en perspective permet de vérifier qu’elles constituent un patrimoine commun,
divers par ses manifestations, mais cohérent par sa valeur éducative et sociale. Durant ces 2
années, que ce soit dans nos classes, lors des rencontres virtuelles ou lors des 5 mobilités nous
mettrons en œuvre toute une série d'activités pour que nos élèves découvrent leur propre patrimoine
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culturel et celui de leurs partenaires et apprennent ainsi à l'enrichir, à le transmettre, à le diffuser
dans le cadre de la construction d'une citoyenneté européenne.

- La mobilité 1 (Mouguerre) permettra aux adultes membres du Comité de Pilotage de travailler
autour du "rôle des traditions populaires dans la lutte contre la nouvelle discrimination sociale, les
inégalités d'opportunité et l'échec scolaire". A cette occasion, on mettra également en place les
temps de formation d'adultes des 4 autres mobilités.
- La mobilité 2 (Baie-Mahault) proposera des activités liées au patrimoine guadeloupéen dont les
racines africaines, indiennes, syriennes, ou libanaises participent aussi de ce fond patrimonial
commun vecteur d'une citoyenneté européenne.
-La mobilité 3 (Fuerteventura) mettra en valeur les échanges et le partage autour du patrimoine
folklorique (chants, danses, musique) et gastronomique des Iles Canaries.
-La mobilité 4 (Syracuse) permettra aux participants de découvrir en quoi un extraordinaire
patrimoine littéraire, archéologique et historique est un ciment entre les hommes, un élément de
compréhension entre les peuples et donc un facteur de paix.
-La mobilité 5 (Mouguerre) en fin de projet sera l'ultime rencontre des participants. Les élèves
découvriront le riche patrimoine du Pays-Basque intimement lié à la langue (aux racines indo-
caucasiennes), au terroir, à la montagne, à la maison traditionnelle, aux contes et légendes, aux
fêtes, et aux jeux et sports locaux.

Entre chaque mobilité, les élèves réaliseront une fresque géante sur le thème du patrimoine culturel,
transmise de mobilité en mobilité puis présentée à Mouguerre lors d'une grande fête publique de
clôture.
Toutes ces activités seront parties intégrantes des programmes scolaires et seront mises en
perspective et largement diffusées localement (presse, élus, expositions...). Pour pérenniser notre
projet au-delà de la période de financement, un site internet dédié (www.shareitage.edu) sera créé
pour faire connaître les activités réalisées, pour maintenir le jumelage et la coopération entre nos 4
structures lors de futurs projets.

Merci de fournir une traduction en anglais. Ce résumé sera accessible au public si votre projet est
subventionné.
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Annexes
 
Le nombre maximum de pièces jointes est de 10 et la taille maximum est de 10240 kB.

 
Veuillez télécharger la déclaration sur l'honneur, l'imprimer, la faire signer par le représentant légal et la
joindre.

Nom du Fichier Taille du
Fichier (kB)

Déclaration sur l'honneur.pdf 343

 
Veuillez joindre tout autre document lié au projet

Nom du Fichier Taille du
Fichier (kB)

Lettre aux évaluateurs Erasmus +.pdf 486

Visioconférences.pdf 867

Taille maximum (kB) 1,696
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Protection des données personnelles 

Liste de contrôle
 
Avant de soumettre votre demande de subvention auprès de l'Agence Nationale, veuillez vous assurer
que :

La candidature remplit les critères d'éligibilité décrits dans le Guide du Programme
Tous les champs obligatoires de ce formulaire de candidature ont été remplis. 
Vous avez choisi la bonne Agence nationale du pays dans lequel votre organisme est basé.

L'agence actuellement sélectionnée est: FR01 (FRANCE)

Veuillez également garder à l'esprit les points suivants:
 
Seuls les établissements scolaires sont autorisés à prendre part à un partenariat pour des échanges
scolaires. Suivant le pays de rattachement, une définition spécifique des établissements éligibles peut
s'appliquer. La définition ou la liste des établissements éligibles est publiée sur le site Internet de
chaque Agence Nationale.
 
Avant de soumettre votre candidature, assurez-vous de l'éligibilité des établissements partenaires vis-
à-vis de leur pays de rattachement.
Les documents prouvant le statut légal du candidat et de chaque partenaire doivent être téléchargés
sur le portail des participants (pour plus de détails, voir partie C du Guide du Programme- "Informations
aux candidats").

Informations sur la protection des données

 
Ce formulaire de candidature sera traité électroniquement. Toutes les données personnelles (telles que
les noms, adresses, CV, etc.) seront traitées conformément au Règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Toute donnée
personnelle demandée sera uniquement utilisée dans le but visé, c'est-à-dire le traitement de votre
candidature en accord avec les spécifications de l'appel à propositions, la gestion des aspects
administratif et financier du projet si éligible et la diffusion des résultats via les outils Erasmus+
appropriés. Sur ce dernier point, concernant les détails des personnes de contact, un consentement
spécifique sera requis.
 
Pour une description exacte des données personnelles recueillies, de leur traitement et du motif de leur
recueil, veuillez vous référer à la déclaration spécifique de confidentialité accompagnant ce formulaire
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

J'accepte les conditions de protection des données

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

