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OBJECTIFS DU
PROJET
Face aux différences de statuts, de considérations et de positions
constatés entre les hommes et les femmes dans la société actuelle,
notre projet vise à :

Promouvoir l'égalité de genre auprès de l'ensemble
de la communauté éducative

Promouvoir la justice sociale dans l'Europe de
demain.

Défaire les préjugés sur ce que doivent devenir les
filles et les garçons des élèves déjà bien ancrés dans
leur quotidien

Réfléchir sur les stéréotypes de genre afin de mieux
les combattre.

Déconstruction des fondements des rapports de
genre

ACTIONS
Pour agir contre les stéréotypes, nous avons fait le choix de
construire ce projet en partenariat avec 4 écoles :

Roumanie
Finlande
Grèce
France
Trois ONG (Espagne, Italie et
France)

La diversité des territoires des partenaires
européens permet de traiter nos sujets à
partir de pays issus des quatre coins de
l’Europe (Nord/Sud – Est/Ouest) et
implantés pour moitié en zones rurales et
l’autre moitié en zone urbaine.

ACTIVITES
Le 5 février 2020, notre école a
organisé un événement au cours
duquel les enseignants et les
parents ont été informés des
projets eTwinning mis en œuvre
dans notre école.
Le public a été informé de
l'avancement du programme
Erasmus+ qui a débuté dans notre
école cette année et des activités
ainsi que des mobilités auxquelles
les étudiants prendront par.

eTwinning- Partage
des bonnes pratiques
à l'école 9o Dimotiko
Sxolieo
Alexandropoulis.

ACTIVITES
Nos étudiants
travaillent sur les
histoires du projet.
Ils participent et
développent leurs
capacités grâce à
cette collaboration
avec d'autres
écoles en Europe.

Scoala Gimnaziala Sutesti

ACTIVITES
Les élèves de
l'école Pierre de
Ronsard de Vayres
travaillent sur les
dessins des
histoires. Des
couleurs et des
formes
merveilleuses !!

Travailler les histoires à l'école
Pierre Ronsard, Vayres

ÉCHANGE EN
FINLANDE
Accueillis par l'école
Aarnivalkea, les élèves
ont pu se rencontrer et
apprendre à se connaître
par le biais de petits jeux
en anglais, pour présenter
leur pays.

Ils ont travaillé sur les
histoires qu'ils ont
étudiées.
Visiter la capitale de la
Finlande, Helsinki

LES ECOLES
PARTENAIRES
L’école de Pierre Ronsard, Vayres
accueille une cinquantaine d’élèves, dans une ville de 900
habitants, à 50 km de Limoges.
Elle met en place des projets visant
L'amélioration du "vivre ensemble"
L’ouverture culturelle
Le bien-être des élèves.

Scoala Gimnaziala Sutesti
est une qui école se trouve dans une zone
rurale, à Sutesti, dans un village près de la
ville de Dragasani qui est à 4 km, au sein du
département de Valcea de la région Olténie.

LES ECOLES
PARTENAIRES
9o Dimotiko Sxolieo Alexandropoulis est la 9e
école primaire d'Alexandroupoli dans le nord
de la Grèce, avec environ 320 étudiants de 6
à 12 ans, venant d'horizons sociaux,
économiques et culturels variés et ayant des
besoins éducatifs différents.

Aarnivalkea School, Spoo

L'école Aarnivalkea est une école primaire
avec environ 300 élèves à Tapiola, Espoo.

LES
PARTENAIRES
LES PARTENAIRES

AIFED est une organisation régionale
travaillant dans le domaine de l'éducation,
de la culture, de l'inclusion et de l'emploi à
Grenade, en Espagne.
Elle travaille principalement dans la
promotion et la gestion de la formation, de
l'innovation et de l'emploi dans différents
domaines de l'éducation et de la culture.

Aux Couleurs du DEBA est une association née
en 2008 dans la Métropole bordelaise, elle
organise des projets européens avec de
nombreux partenaires locaux afin d'apporter
l'Europe sur nos territoires et permettre aux
jeunes des quartiers et aux jeunes en situation de
handicap de vivre une expérience à l'étranger.

Au cœur de sa culture se trouvent les valeurs
de qualité, d'intégrité, de respect, d'esprit
d'entreprise, de bénéfices mutuels et de
citoyenneté : imaginer un monde dans lequel
le travail et la connaissance sont des
opportunités de croissance personnelle et de
développement économique.
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