
Ecole Communale de l'Envol                                      Faulx, le 17 avril 2016
Rue des Ecoles 2
5340 Faulx les Tombes

Concerne : le projet Erasmus – recherche de familles d'accueil pour nos partenaires du 22 au 27 mai

Chers parents,

Cette année, les classes de Bénédicte, Katelyne, Anouchka, Stéphane, Michaël et  Michèle se sont inscrits 
dans un nouveau projet européen pour lequel nous avons pris la Citadelle de Namur comme témoin de 
notre Histoire.

Ce projet intitulé « European Buildings as witness of our political, social and landscape 
history» se développe pendant deux années scolaires avec des écoles de Turquie, de Suède,  du 
Royaume-Uni et de Belgique.

Chaque école fait des recherches sur « les techniques de construction, l'histoire politique et sociale de nos 
régions et comment cette histoire a influencé le paysage.» Puis nous partageons nos découvertes avec les 
autres pays partenaires. Confrontés à d'autres réalités, les enfants mettent le doigt sur  les fluctuations de 
l'évolution technique, sociale et géographique des régions et les parallélismes qui sont mis en évidence 
entre ces histoires apparemment très différentes. Par exemple, en allant en Suède, nous avons découvert 
que Blanche, fille de Namur, a épousé un roi suédois et a eu une une grande influence dans son pays 
d'accueil.

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 activités plus formelles  sont
organisés parallèlement à des visites culturelles et didactiques.

Cette année, nous sommes déjà partis en Suède où nous avons abordé les techniques de constructions.  Ce
fut un voyage riche de découvertes et de rencontres. Bientôt, nous allons accueillir nos partenaires en 
Belgique. Nous avons besoin de familles qui sont prêtes à accueillir deux enfants dans leur maison la
semaine du 22 au 27 mai.

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 http://www.erasmusbuildings.net/ ou à 
lire les aventures de nos pigeons voyageurs sur le blog www.et-demain-en-classe.be au lien Erasmus.

Nous vous remercions de votre confiance.

                                                                 
Bénédicte, Kathelyne, Laura, Sabine, Anouchka, Michèle , Michaël, Stéphane  et Vincent

porteurs du projet

Je soussigné __________________________________ parent de ______________ classe de __________

aimerais accueillir deux enfants dans ma famille du 22 au 27 mai.

Je préfère accueillir 2 filles – 2 garçons.

signature


