Projet eTwinning 2017-2018
Voyage au cœur des cuisines européennes
Le projet, basé sur l’étude de la gastronomie européenne, est un travail collaboratif entre
cinq écoles de différents pays (France, Grèce, Espagne, Ukraine et République
Tchèque). La langue de communication est le français ! Les principaux objectifs sont
l’ouverture internationale, la citoyenneté européenne, la maîtrise de la langue française
pour nos partenaires, le développement des compétences numériques, culturelles et de communication orale et écrite,
ainsi que la lutte contre le décrochage scolaire. Ce projet est réalisé sur eTwinning, une plateforme collaborative et
sécurisée qui permet de communiquer et de déposer les productions des élèves des différents pays. Deux classes du
lycée participent, des élèves de CAP Cuisine et de BAC ASSP (accompagnement, soins et services à la personne). Pour
démarrer de façon ludique, tous les élèves de chaque pays se sont décrits et les portraits ont été envoyés chez un
partenaire pour qu’il les dessine et les dépose sur la plateforme. Ensuite chaque participant a dû se reconnaitre ! Puis
tous les élèves ont réalisé un logo et ont voté pour choisir le plus représentatif du projet. Une activité supplémentaire a
été réalisée à la demande des élèves, un lipdub collaboratif à partir de la chanson « on écrit sur les murs » ! Les paroles
ont été réparties entre les différents pays et nous avons ensuite réalisé le montage. Pour la semaine de la francophonie,
les élèves ont réalisé des nuages de mots (les dix plus beaux mots de la langue française pour eux) et nous avons créé
des affiches avec les productions des 5 pays ! Les productions ont été affichées pendant la semaine de la francophonie.
Pour terminer, les élèves travaillent par équipes transnationales sur la réalisation des cartes de restaurants de chaque
pays
d’Europe
qui
seront
regroupées
dans
un
ebook
(production
finale).
Les élèves français, issus de milieux défavorisés, ont eu la chance de pouvoir rencontrer les collégiens grecs lors de
deux séjours d’une semaine ! C’était, pour la plupart, la première fois qu’ils prenaient l’avion.
Les CAP cuisine ont pu montrer leurs savoir-faire en réalisant un buffet français lors de la fête d’accueil au Collège
Anatoliko ! Une belle réussite. De même ils ont eu la chance d’être reçus dans plusieurs restaurants grecs et de cuisiner
avec les chefs ! Des d’échanges très riches pour nos futurs cuisiniers !
Nos élèves sont revenus changés, grandis et ont vécu une expérience inoubliable ! Ils ont pu découvrir une autre culture,
s’ouvrir vers l’extérieur et avoir une motivation supplémentaire au quotidien en venant au lycée ! En plus, notre projet
a remporté le prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2018 et les élèves seront reçus au Parlement Européen fin mai !

