
LES CONCOURS

Mars 2021 : l’EREA Jean Monnet devient eTwinning School 
2021-2022. L’équipe d’eTwinneurs composée des élèves et 
des enseignants participants à la construction des projets 
européens eTwinning depuis l’année 2016 en espagnol se 
voit ainsi reconnue pour la qualité de son travail. 
Obtenir ce label signifie l’ouverture internationale, 
l’engagement de notre lycée dans le domaine de la 
pratique numérique, ainsi que la créativité, l’innovation 
et la collaboration dans l’approche pédagogique de 
l’enseignement. Ce label eTwinning School a été possible 
grâce à l’encouragement et le soutien apportés par Madame 
Urvoy, cheffe d’établissement de l’EREA.
Nous sommes heureux de ce label qui nous donne l’occasion 
de présenter plus amplement les activités eTwinning 
menées en espagnol pendant cette année. 

Les élèves de 1GA et de TGA ont 
pu démontrer leurs talents par 
l’art et le théâtre en réalisant 
une campagne de prévention 
contre l’utilisation déraisonnée du 
téléphone portable (nomophobie). 
Les TGA ont remporté la catégorie 
« meilleur court métrage » avec 
un film intitulé « Nomofobia », 
alors qu’une camarade du lycée 
partenaire à Troyes a gagné le 1e 
prix dans la catégorie « affiche ». Le 
jury était composé des élèves du 
projet intitulé « Jóvenes de hoy y de 
siempre ».

Dessin d’Adèle (TGA)

Le concours était serré, et beaucoup de dessins ont 
été réalisés pour ce concours d’illustration.

Dessin de Nadia (1GA)

Dessin de Rabeb (TGA) Dessin de Rabeb (TGA)

Les logos gagnants du concours « meilleur logo » remportés 
par Lucien Dorgeuille du Cycle M (projet « ¿Quieres conocer 
y aprender español? Cuenta con nosotr@s. ») et par Daniela 
Cabrero (projet « Tú y yo: construyendo un mundo mejor »), 
élève espagnole du lycée Juan de Mairena, sont visibles par-
mi les 43 pays membres d’eTwinning ! À l’occasion du vote, 
une urne électorale a été fabriquée par les élèves du Cycle M. 
Les élèves de TCAP EVS ont quant à eux dépouillé et compté 
les voix des votants de l’EREA et de l’Espagne.

NOTRE LYCEE OBTIENT LE LABEL  
ETWINNING SCHOOL  !

Illustration gagnante du concours de préven-
tion contre la nomophobie

Mila, élève de Troyes, avec son diplôme

Vidéo gagnante « Nomofobia »

Elèves espagnols Elèves de 2AGORA

Durant les projets eTwinning, les élèves de l’EREA rencontrent 
leurs camarades européens d’Espagne, d’Italie et de France par 
visioconférence. Les jeunes du projet « Tú y yo: construyendo un 
mundo mejor » ont confronté en direct leurs connaissances dans 
un concours Kahoot. À l’issue de ce match, deux vainqueurs : les 
élèves de 2AGORA et leurs 
camarades espagnols de 
Juan Sebastián de los Reyes 
! Félicitations aux deux 
équipes !

Lucien avec son logo, son badge et 
son diplôme

Daniela tenant son diplôme pour la 
création de l’illustration ci-dessus
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ATELIERS CREATIFS
Les jeunes eTwinneurs du Cy-
cle M et de 1CAP EPC du projet 
« ¿Quieres conocer y apren-
der español? Cuenta con no-
sotr@s » se sont plongés dans 
l’univers de la couture grâce à 
Madame Renard, professeure 
de mode, afin de concevoir 
de jolis sachets aromatiques 
pour nos amis espagnols. Les 
sachets en tissu personnalisés 
avec le logo eTwinning ont été 
garnis d’herbes aromatiques.
Les arômes de nos sachets pro-
viennent d’un atelier «Herbes 
aromatiques». Madame Poti-
ron a proposé une « fête des 
sens » pour les élèves : décou-
verte visuelle, parfum, toucher, 
goût, ont été au rendez-vous 
lors de cet atelier. Les élèves 
comme les adultes ont pu pro-
fiter de cette présentation as-
sortie de dégustations diverses.

Nos sachets aromatiques accompa-
gnés de petits messages et de sou-
venirs de Paris se sont envolés vers 
l’Espagne, alors que nous avons reçu 
de la part de nos correspondants des 
sachets avec de la lavande récoltée 
sur les terres de Xixona accompagnée 
d’un délicieux turrón artisanal.

Nos amis espagnols ont aussi reçu un jeu de société confec-
tionné par les élèves de Cycle M de 1CAP EPC. Cet atelier 
convivial a été accompagné par la main créative de Madame 
Renard pour réaliser le plateau du jeu. Nous remercions par 
ailleurs les élèves de 1ères RPIP encadrés par Mme Cosnard 
pour l’impression et la plastification des cartes de jeu.

CAMPAGNES DE PREVENTION
Sous le regard artistique de Madame Bannier-Trehin, 
professeure d’Arts appliqués, une campagne de prévention 
européenne a été réalisée contre le harcèlement dans le 
projet « Tú y yo: construyendo un mundo mejor ». Ainsi, les 
affiches des élèves de 2AGORA ont été exposées au CDI de 
l’EREA et en Espagne selon un principe d’échange avec nos 
correspondants. Dans une logique analogue, une campagne 
pour le climat a été également réalisée avec la classe de 
Cycle M participant au projet « ¿Quieres conocer y aprender 
español? Cuenta con nosotr@s. ».
Collaboration, coopération et interdisciplinarité entre les 
élèves et les professeurs des projets européens ont mené 
notre établissement à la reconnaissance eTwinning School.
Alors, que l’aventure continue !

Les projets eTwinning sont l’occasion de développer diverses 
initiatives collaboratives avec les partenaires européens, 
mais aussi avec les enseignants des différentes disciplines 
au sein de l’EREA.

CHORÉGRAPHIES SPORTIVES
C’est par le biais de l’expression ar-
tistique de la danse et du cirque 
mise en scène par Madame Col-
let et Monsieur Constantin que 
les élèves ont pu montrer l’enga-
gement de la jeunesse (« Jóve-
nes de hoy y de siempre ») dans la 
construction d’un monde meilleur 
(« Tú y yo: construyendo un mundo 
mejor »). Créativité de la jeunesse, 
solidarité, respect, tolérance, ali-
mentation et écologie ont été les 
mots d’ordre pour réaliser les cho-
régraphies des élèves. Cette col-

laboration sur eTwinning avec l’équipe d’EPS a permis aux 
jeunes de 2AGORA et de 1GA de passer des moments alliant 
la culture à l’agréable !

COLLABORATION EN INTERDISCIPLINARITE COLLABORATION EN INTERDISCIPLINARITE COLLABORATION EN INTERDISCIPLINARITE

Article écrit par Madame Lorenz Professeure d’espagnol 
Ambassadrice eTwinning de l’Académie de Versailles


