
Espace littéraire. 
La création du coin littéraire

nous a permis de composer

librement et de partager nos

textes avec nos camarades

européens.

Nous avons conçu des « boîtes
littéraires » de façon créative.
Les unes se différenciaient des
autres avec des citations
d’auteurs ou bien leurs photos,
mais ce qui les unissait était la
touche d’originalité de chacune.



Espace littéraire. 
Un concours de boîtes littéraires a permis de mettre

à l’honneur la création d’Amélia et Rachel (2MARC).



Espace littéraire. 
L’écriture poétique a été au centre de nos

préoccupations avec la création de Haïkus

écrits en espagnol, ainsi qu’en français sous

l’œil de Monsieur Di Bernardo.

Chaque poème a été illustré et nous avons lu

nos poèmes.
Un livret numérique a permis de
rassembler tous les poèmes,
illustrations et enregistrements
des participants au projet. En
voici un aperçu :



Espace littéraire. 

Nous avons aussi créé en
espagnol des « légendes
parisiennes ». Nous expliquons
par exemple l’origine de la Tour
Eiffel ou des Champs Elysées de
façon imaginaire.



Espace 
littéraire. 

Après l’écriture de nos

légendes parisiennes, nous

avons illustrées sous la forme

de Bandes Dessinées les

légendes de la ville de Xixona

écrites par nos correspondants

espagnols.



Espace écologie. Cette espace de travail a permis de

réfléchir et de s’engager contre le

dérèglement climatique. Pour cela,

nous avons préparé une « rencontre

pour le climat » en confectionnant

des pancartes et en inventant des

slogans.



Espace cuisine et gastronomie.
Cet espace nous a permis de découvrir des spécialités culinaires européennes

et de nous lancer dans la préparation de recettes proposées par nos

camarades européens. Ainsi, Zoé (2AGORA) a réalisé la recette de Tiramisú de

sa camarade italienne, Martina ; et Isaac a préparé la recette de pizza

Margarita proposée par une élève italienne.



Espace cuisine et gastronomie.
Une semaine consacrée aux

spécialités culinaires européennes

a aussi pu voir le jour grâce à

Madame Potiron, notre cheffe

cuisinière de l’EREA. En effet, des

plats équilibrés de diverses

spécialités ont été élaborés à

partir d’aliments sains et

respectueux de l’environnement.



Espace détente et relaxation. 

Dans cet espace, l’objectif était de créer des chorégraphies en rapport avec des

jeux traditionnels d’enfance français et espagnol. Nous remercions Madame

Collet et Monsieur Constantin de nous avoir aidés à concevoir ces

chorégraphies.
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Une collaboration européenne

Nos classes de 1e MARC et de
Terminale AGORA ont collaboré
avec le lycée Juan de Mairena à
Juan Sebastián de los Reyes en
Espagne.



Cartes de présentation à l’image de femmes connues

Nous avons commencé notre aventure en
nous présentant et en faisant découvrir à
nos camarades espagnols une femme
célèbre que nous apprécions.

Et pour cela, nous avons
fabriqué nous-mêmes nos
cartes à l’image de femmes
connues !



De l’échange via le numérique à la 
correspondance traditionnelle.

Nos cartes faites « maison » se 
sont envolées pour l’Espagne…

… et nous avons reçu celles de 
nos correspondants espagnols.



Tous en action pour le 8 

mars à l’EREA Jean Monnet !

Illustration : Clémence



Secrets de 
fabrication de 
nos “T-Shirts 
solidaires”.



Nous avons aussi réalisé en
groupes internationaux des
calendriers mettant à l'honneur
des femmes célèbres. Nous
remercions Madame Cosnard,
Professeure de RPIP, grâce à nos
calendriers ont pu prendre forme.



Et en EPS, avec Madame Collet et Monsieur Constantin, nous 

avons imaginé plusieurs chorégraphies pour représenter 

l’évolution des femmes dans la société. En voici une:



Notre projet a été mis à l’honneur lors de la

cérémonie de labellisation EUROSCOL du 7

avril 2022 en présence de Madame Avenel,

Rectrice de l’Académie de Versailles.





Et pour cette année 2022-2023, 2 nouveaux projets
européens sont déjà engagés en partenariat avec des
établissements espagnol et italien avec les classes de
3PMET, 2AGORA, 2MARC, 1AGORA, 1MARC et TAGORA.




