
 

Présentation Erasmus+ à l’équipe LEG 



 

 

 



 

Ce projet Erasmus+ est en partenariat  avec un lycée de Albacete en Espagne et un lycée 

de Catanzaro en Italie. Nous allons  mettre en place de septembre 2018 à juin 2020 des échanges et 

des activités pédagogiques autour du patrimoine européen et des nouvelles technologies entre les 

trois établissements (mobilité courte d’une semaine   et mobilité longue de deux mois pour 

des élèves de seconde et de première). 

Ce projet ne se base pas seulement sur des voyages culturels, il s’agit 
de réaliser ensemble différentes activités autour du patrimoine européen commun. 

Le lycée Federico García Lorca à Albacete en Espagne 

 



 

Le lycée Federico García Lorca se trouve en Espagne, à Albacete dans la région de Castilla la Mancha. 

C'est un lycée général et professionnel qui compte une centaine de professeurs et mille étudiants de 

12 à 18 ans. Les élèves apprennent l'anglais comme première langue étrangère et le français (option 
facultative). 

Ana López Lázaro, professeur de français et coordinatrice des projets et des échanges internationaux, 
est la référente pour ce projet Erasmus +. 

Le lycée Enrico Fermí à Catanzaro en Italie 

 



 

Le lycée Enrico Fermí de Catanzaro en Calabre compte 1200 élèves et 110 enseignants. C’est un 

lycée général avec plusieurs options: mathématiques et sciences, sport, langues étrangères ( avec 
option ESABAC), Sciences humaines (avec option socio-économique).  

La référente pour ce projet, Caterina Mazzuca est professeur de français et a déjà participé à 
plusieurs projets Erasmus+. 

Les objectifs du projet 

• Découvrir notre propre patrimoine et le patrimoine des correspondants.   

• Renforcer le sentiment d’être des citoyens européens.  

• S’engager dans un projet commun avec de jeunes européens et renforcer la pratique des 
langues.  

• Collaboration entre pairs dans un travail de groupe: avoir une responsabilité, gagner en 
confiance et en maturité.  

• Décloisonner les matières, fédérer les équipes et améliorer les pratiques pédagogiques au 

contact des professeurs étrangers et des élèves autour d’un projet enthousiasmant.  

• Favoriser la créativité au travers des nouvelles technologies, des arts plastiques, des activités 

théâtrales  



Du 7 au 10 novembre 2018: 1ère rencontre         des professeurs 

espagnols, italiens et français               à Albacete en Espagne. 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

Activités à faire avec les élèves                         avant la rencontre à 

Albacete 

 

En novembre 

1. Qu’est-ce que le patrimoine culturel ? 

 Padlet / twinspace (eTwinning, plateforme virtuelle européenne) 



2. Ulysse et ses héritiers. Padlet / twinspace 

3. Chat entre élèves (twinspace) 

En décembre 

1. Présentation personnelle des élèves qui partent en Espagne. Padlet / twinspace 

2. Présentation de Rezé, Nantes et la région proche. Padlet / twinspace  

3. Préparation Portes Ouvertes (vendredi 11 et samedi 12 janvier 2019)  

En janvier 

1. Compétition de logos « Les nouveaux Ulysses, à la recherche de notre patrimoine commun 
perdu ».                          

     —> en choisir 3. 

2. Compétition de présentations (vidéos) « 12 éléments typiques de la 

région »                                                             

     —> en choisir 3. 

3. Travailler sur les valeurs européennes pour préparer l’activité vidéo qui aura lieu à Albacete en 
février 2019 

4. Créer une mascotte pour notre lycée (en rapport avec l’intitulé du projet) à apporter à Albacete 
en février  

Séjour à Albacete en Espagne :                                           du 1er au 8 

février 2019 

Rencontre entre les 16 jeunes espagnols, 16 jeunes italiens et 16 jeunes français                                                   
et leurs professeurs. 



Programme prévisionnel du séjour à Albacete             (du 1er au 8 

février 2019) 

 



 

Séjour à Rezé :                                                                    du 28 avril au 5 

mai 2019. 

         Venue des 16 élèves espagnols et  des 16 élèves italiens et leurs professeurs 

 

Séjours longs (61 jours) 

Possibilité pour 3 ou 4 élèves français d’aller étudier en Italie en mai - juin 2019  

et 3 ou 4 élèves français en Espagne en septembre - octobre 2019 

 

Nous recevrons  3 ou 4 élèves espagnols et 3 ou 4 élèves italiens. 

en septembre - octobre 2019  



Avril 2020 (dates à préciser): séjour en Italie   

16 élèves espagnols et 16 élèves français et leurs professeurs rencontrent leurs correspondants 
italiens. 

 

Juin 2020 (dates à préciser) : réunion bilan au lycée Notre-Dame à 

Rezé pour les professeurs espagnols, italiens et français partenaires 

dans ce projet. 

 

 



 

Annexes 

 

 

 



Dans la presse 

 

Publication eTwinning  sur le patrimoine culturel européen 1 

À partir de la page 43 :                                                                                                                Twenty ideas 

and activities to introduce cultural heritage into your class 

                                                                 
1https://www.etwinning.net/eun-fi les/Online – eTwinning publication 24.09.2018.pdf 

https://www.etwinning.net/eun-files/Online%20–%20eTwinning%20publication%2024.09.2018.pdf

