
 

 

 

« Erasmag Team N°1 » 

Edito : 

« Une première publication pour illustrer la première mobilité du projet en Corse et ses bénéfices ; 

pour expliciter de façon accessible notre programme, en cohérence avec les objectifs de notre 

candidature Erasmus et de notre école labellisée eTwinning  School. Des rubriques pour organiser 

nos priorités, valeurs et approche pédagogique innovante, démocratique, adaptable, culturelle et 

promouvant un esprit d’ouverture ; une approche écoenvironnementale dans l’organisation de nos 

activités ; une approche pour expérimenter les concepts des stratégies présentées par notre école 

française telles que la laïcité, les parcours éducatifs avenir, artistique, santé et citoyenneté (et 

citoyenneté numérique). Cette mobilité avait aussi pour objectif de nous engager sur le chemin de 

notre authenticité, un chemin personnalisé, offrant à chaque professeur et élève les premiers 

ingrédients et une opportunité de se créer une idée d’un nouvel environnement et d’une nouvelle 

mission pédagogique. 

Un magazine pour illustrer la socialisation et l’éducation aux médias grâce à des interactions dans la 

vie réelle sur le plan des perceptions, des émotions et  des actions. Quelques pages pour se souvenir 

de cette expérience vivante, collaborative et porteuse de sens dédiée  également à la construction 

d’une identité européenne commune plus forte. 

Ce magazine souhaite aussi faire office de dissémination et de rétroaction sur la mobilité ; c’est un 

outil supplémentaire pour mesurer et interpréter l’impact de notre mobilité sur tous les partenaires 

afin de poursuivre notre mission visant à rendre nos écoles et élèves mieux armés pour le monde 

d’aujourd’hui. » Brigitte Collomb. 

« Qu’est-ce que l’amitié à un niveau européen ? Après des années de collaboration sur eTwinning,  

Brigitte m’a invité chez elle afin que nous puissions rédiger ensemble la candidature d’un projet 

nommé S.O.C.I.A.L & M.E.D.I.A. Dans ce projet, nous allons apprendre aux élèves à socialiser à un 

niveau international et à travailler raisonnablement avec les médias modernes. Ce magazine est 

dédié à l’amitié en Europe. » Christiane Eichel. 


