
 PRIX HIPPOCRÈNE DE L’ÉDUCATION À L’EUROPE 2018 

 

FICHE PROJET 

 

A renseigner directement en ligne sur le site de la Fondation Hippocrène 

www.prixhippocrene.eu « participer au prix » 

Ou à renvoyer par email à la DAREIC de son académie 

entre le 8 janvier et le 15 février 2018 

 

Candidat : 

 

Académie  

CAEN 

Type d’établissement :(école 

maternelle, élémentaire, collège, 

lycée général, lycée technologique 

ou  professionnel) 

 Ecole Primaire publique 

Etablissement et coordonnées 

postales (nom, adresse, code 

postal)  

 

Ecole du Quesnay, rue de la pépinière, 50700 Valognes 

Classe (s) (niveau et nombre 

d’élèves participant au projet)  

Classe de CM1-CM2 : 23 élèves 

 

 

S’agit-il d’un projet réalisé sur le 

temps scolaire ou extrascolaire ? 

Temps scolaire 

Enseignant(s) partie prenante du 

projet (nom(s) et discipline(s)) 

 

Yves Baticle (Fondateur/trice) 

 
Ecole primaire publique Le Quesnay , Valognes FRANCE 

 

 

Coordonnées (nom, email et 

téléphone) du porteur de projet 

principal 

Nom : BATICLE Yves 

Téléphone : 02 33 40 17 79 

Email : yves.baticle@ac-caen.fr 

Chef d’établissement/ directeur 

d’école 

(Nom, tél., email) 

Nom : BATICLE Yves 

Téléphone : 02 33 40 17 79 

Email : ce.0501809v@ac-caen.fr   

Eventuelle situation particulière de 

l’établissement (géographique, 

sociale, orientations…) 

 

 

Projet d’ouverture à la citoyenneté européenne : 

 

Intitulé  

 

How is your life at school? 

 

Résumé du projet 

 

Partage entre les partenaires du projet à propos de leur 

vie à l’école : organisation des journées, locaux, 

rythmes scolaires, géographie locale, symboles du 

pays, la cantine, les métiers de l’école, la relation 

école-familles, les jeux dans la cour… 

 

En quoi ce projet ouvre-t-il les 

élèves à la notion de citoyenneté 

européenne ? 

Ce projet permettra aux élèves de découvrir d’autres 

modes de fonctionnement d’écoles et de s’ouvrir à la 

culture européenne, de comprendre ce qui les unit dans 

http://www.prixhippocrene.eu/
https://live.etwinning.net/profile/1540975
https://live.etwinning.net/profile/school/270223
mailto:ce.0501809v@ac-caen.fr


 

 

 

 

un esprit fraternel d’échanges d’abord via la 

plateforme e-twinning, puis d’échanges humains à 

travers un projet Erasmus. 

Nom du/des partenaire(s) 

identifié(s) 

 

 
  

 

 

 

Dorota Ziółkowska  

Zespół Szkół Publicznych w Bodzechowie, 

Bodzechów POLOGNE 

 

 

Fiorella Marino (Fondateur/trice) 

 
ICS "V. Veneto" di Lentini, Lentini (SR) ITALIE 

 

 

Gentiana DRABO  

Shkolla ''Agimi'' -Maliq, Korçë, Albania., Korçë 

ALBANIE 

 

Giuseppina Ferrante  

ICS "Riccardo da Lentini" di Lentini, Lentini (SR) 

ITALIE 

 

Jana Pecenová  

ZŠ a MŠ Ořechov, Ořechov REPUBLIQUE 

TCHEQUE 

 

 

Patrycja Kliszewska  

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku, Gdańsk 

POLOGNE 

 

 

Mobilités effectuées ou prévues 

dans le cadre du projet (dates et 

lieux)  

 

Année 2018-2019 : 2 pays (Italie, Albanie) 

Année 2019-2020 : 2 pays (Pologne, Roumanie) 

https://live.etwinning.net/profile/596339
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Productions prévues ou envisagées 

(site web, vidéo, plaquette, récit de 

voyage…) 

 

 

 

Pendant l’année 2017-2018: 
Echanges de vidéos et photos sur le twinspace autour du 
thème « How is your life at school ?» 

En juin 2018 : Un livre numérique  regroupant les vidéos 
organisées par thème (journée, rythmes, cantine, symboles 
du pays, métiers de l’école, parents…) 

Pendant les mobilités : récit de voyage mis en ligne sur 
l’ENT de l’école, vidéo descriptive du pays visité et des 
moments d’échanges 

 

Y a-t-il des productions communes 

réalisées en partenariat avec le ou 

les partenaires ? 

 

Un livre numérique  regroupant les vidéos organisées par 
thème (journée, rythmes, cantine, symboles du pays, 
métiers de l’école, parents…) 

 

Période (prévue ou envisagée) de 

mise en œuvre du projet  

 

Année 2017-2018 : échanges sur e-twinning 

2018-2019 et 2019-2020 : mobilités Erasmus 

 

Compétences d’apprentissage en 

langues vivantes étrangères 

éventuellement visées  

Compétences travaillées  (Programmes au BO du 

26.11.2015) 

• Écouter et comprendre (les vidéos sur le 

twinspace) 

• Parler en continu (lors de la réalisation des 

vidéos) 

• Écrire (courrier pour échanger des objets 

comme les drapeaux par exemple) 

• Réagir et dialoguer (lors des visio conférences, 

puis des mobilités) 

• Découvrir les aspects culturels d'une langue 

vivante étrangère et régionale (via le projet 

etwinning puis lors des mobilités). 

Thématiques du programme de cycle 3 abordées : 

  La personne et la vie quotidienne  

  Des repères géographiques, historiques et culturels 

dans la langue étudiée 

 

Compétences interculturelles 

visées  

Parcours d’éducation artistique et culturelle : 

Découvrir par les échanges d’autres cultures à la fois 

humaines et artistiques 

 

Parcours citoyen : 

- le droit et la règle : notion de citoyenneté 

nationale et européenne 

- le jugement : penser par soi-même et avec les 

autres → les valeurs de l’union européenne 

- la sensibilité : soi et les autres 

→ comprendre le sens des symboles de la 

République Française et de l’Union 

européenne 

→ coopérer : savoir travailler en respectant les 

règles de la coopération 

 

Parcours avenir : 



Grâce à la mobilité, comprendre que nous sommes 

citoyens européens, s’ouvrir ainsi à la notion de même 

territoire et envisager d’effectuer une mobilité pour ses 

études ou son futur métier. 

 

Projets de valorisation du projet au 

sein de l’établissement ou à 

l’extérieur éventuellement prévus 

 

 

- Mise en ligne du projet sur le site du rectorat 

de l’académie de Caen et de la direction 

académique de la Manche 

- Partenariat riche avec la mairie de Valognes qui 

pourra recevoir lors d’une cérémonie les 

correspondants lors de leurs visites 

 

Quel est l’état du financement du 

projet ? 

S’inscrit-il dans un Erasmus plus 

(dans l’attente d’une réponse – en 

cours – post) ? 

ou bénéficie-t-il d’autres 

financements ? 

Un projet Erasmus est en cours de rédaction 

Motivation de la candidature au 

prix Hippocrène de l’éducation à 

l’Europe ? 

 

Permettre à des élèves d’un milieu social peu favorisé 

de découvrir d’autres cultures, de prendre conscience 

du territoire européen et de construire ainsi leur esprit 

citoyen européen. 

Il s’agit aussi de les encourager à la mobilité pour leur 

avenir professionnel dans une région où les jeunes 

sont peu mobiles, ce qui constitue souvent un obstacle 

dans leurs études supérieures. 

 
 


