Ecole Communale de l'Envol
Rue des Ecoles 2
5340 Faulx les Tombes

Faulx, le 14 septembre 2014

Concerne : le projet Coménius

Chers parents,

Depuis l'année dernière, les classes de Bénédicte, Katelyne, Michaël et Michèle se sont inscrits
dans un projet européen. Cette année, Stéphane, en reprenant la classe de Bénédicte s'est ajouté
dans le projet.
Ce projet intitulé « In fact they are biosystem wonders» se développe pendant deux années
scolaires avec des écoles des Pays-Bas, de Suède, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Belgique.
Chaque école fait des recherches sur « les insectes, qui ils sont, comment ils vivent, quelles
relations il a avec l'homme et comment nous pouvons les protéger » Puis nous partageons nos
découvertes avec les autres pays partenaires. Confrontés à d'autres réalités, les enfants mettent le
doigt sur des points à changer et imaginent comment ils pourraient agir pour que des choses
évoluent...
Trois fois par an, une délégation de chaque école se retrouve dans un pays du partenariat. Pendant
quelques jours, les enfants et les professeurs ont la possibilité de découvrir in situ la réalité des
autres. Lors de chaque voyage, des ateliers informels d'échange d'impressions et de construction
d'actions à mener dans son pays sont organisés parallèlement à des visites culturelles plus formelles.
Nous avons reçu un budget nous permettant de faire voyager 24 enfants. Les élèves se sont réunis
pour établir la charte à laquelle s'engagerait tout candidat à un voyage.
Cette année, nous partons déjà la semaine prochaine rencontrer nos partenaires en Grande-Bretagne.
Nous y parlerons de nos projets de cette année et nous organiserons nos rencontres futures.
Si vous avez envie de recevoir plus d'informations sur ce projet, si vous avez envie de savoir
comment les élèves ont établi la charte d'engagement, nous vous invitons à poser vos questions
auprès d'un des enseignants impliqués dans le projet, à visiter notre site à l'adresse
www.biosystemwonders.eu, ou à lire les aventures de nos pigeons voyageurs sur le blog www.etdemain-en-classe.be au lien Coménius.
Nous vous remercions de votre confiance.

Bénédicte, Katelyne, Laura, Sabine, Michèle , Michaël, Stéphane et Vincent
porteurs du projet

