PROGRAMME EUROPÉEN D'ÉCHANGE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET
LINGUISTIQUE
entre
les collèges André Saint-Paul et François Verdier de l'Arize-Lèze
et

les collèges Virolai et Ernest Lluch de Barcelone

Lundi 26 septembre – samedi 1er octobre 2016

Préambule
Le projet Collaborative design for smart pupils, est un projet de coopération européenne impliquant 9
partenaires de Midi-Pyrénées et de Catalogne.
Ce projet d'une durée de deux ans, de septembre 2015 à septembre 2017, vise à accompagner les élèves des
collèges dans la société numérique. A travers de ce projet, les jeunes collégiens découvrent de nouvelles
façons de travailler et avec elles de nouvelles façons d'apprendre : de manière collaborative, expérimentale
(par l'action, l'essai-erreur), créative (la créativité, l'imagination, le design sont désormais très valorisés),
transversale (on ne travaille plus sur un secteur mais sur tous les secteurs, toutes les disciplines
communiquent), autonome (on apprend à apprendre, on apprend entre pairs plus seulement par
l’intermédiaire d'un enseignant). Autrement dit, plus que le savoir ce qui compte dans le travail comme dans
l'enseignement c'est la capacité des professionnels, des élèves, à analyser, à comprendre, à expérimenter (à
se tromper donc), à trouver des solutions, à penser de manière collaborative afin de s'adapter plus facilement
aux changements, aux innovations extrêmement rapides auxquelles nous sommes confrontés. Cela suppose
de la méthodologie, car travailler ensemble, laisser la créativité et la parole de chacun s'exprimer dans un
groupe, en prendre compte, en rendre compte, la valoriser, construire ensemble de manière
interdisciplinaire, savoir chercher des compétences, nécessite des outils, des méthodes, de l'expérience. Le
numérique ouvre de nouvelles approches du faire ensemble, offre de nouvelles opportunités pour travailler
de manière collaborative.
L'ensemble des partenaires du projet spécialisés dans les approches collaboratives essaient, à travers ce
projet, d'imaginer de nouvelles pédagogies collaboratives au sein des collèges.
Ce voyage scolaire est une des étapes de cette expérience.

Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin.
Proverbe africain

VOYAGE SCOLAIRE
Institut Ernest Lluch > Collège François Verdier

26 élèves de 3ème

Lundi 26.09.2016 au samedi 02.10.2016

3 enseignants espagnols (technologie,
sciences)

Personnes contact

Adresse

Anne-Paule Béïs : +33 648 82 61 68

Avenue des Pyrénées 09210 Lézat-sur-Lèze

Anne Aries Litaize : +33 681 41 45 52

https://goo.gl/maps/uevN5kiX2iu

Les enseignants doivent s'occuper et payer leurs propres repas. 4,90 € pour la cantine mais il faut prévenir.

Lundi 26 septembre (journée avec les élèves de François Verdier)

15h00-17h00

Pique-nique entre élèves et enseignants au sein du collège.
Les élèves espagnols amènent leur propre pique nique.
Présentation du programme du voyage scolaire
Visite de l'établissement
Présentation des projets scientifiques de chaque groupe d'élève en français

17h00

Départ dans les familles

13h30-15h00

Mardi 27 septembre (journée avec les élèves de François Verdier)
Enseignants accompagnants : Anne, Christel et Laurence Moretti (EPS)
8h30-12h30

Accrobranches au parc Sequoia Vertigo + explication scientifique (mettre en lien avec un
projet) Pour consulter le site Internet du Parc :
http://accrobranches-parc-aventures-acrobranches-ariege.com/

12h30-14h00

Pique nique préparé par les familles

14h00-15h30

Accrobranches au parc Sequoia Vertigo (plusieurs parcours possibles)

17h00

Retour dans les familles

Mercredi 28 septembre (journée avec les élèves de François Verdier)
Enseignants accompagnants : Anne et Christel
8h30-9h30

Cours partagé – les élèves s'inscrivent aux cours qu'ils souhaitent le lundi

9h45-12h15

Visite du Domaine de Lastronques
- visite du chais
- atelier : vendange, presse, dégustation, (il faut compter 3heures,...)
- sentier découverte (1/2h)

12h30-14h00

Déjeuner dans les familles

14h00-17h00

Après-midi dans les familles

Les 29 & 30 septembre en parallèle du voyage scolaire, se tiendra la 4ème rencontre
transnationale du projet en présence de la Generalitat de Catalunya, de Everis, de The Social Coin,
de Science Animation, de la CC Lèze et des 4 collèges du projet. Cette rencontre est l'occasion de
préparer les actions futures du projet. Un dîner réunissant tous les partenaires du projet aura lieu
le jeudi 29 septembre à partir de 20h au restaurant « La tomate du jardin » à Daumazan-sur-Arize.

Jeudi 29 septembre (journée sans les élèves de François Verdier)
Enseignants accompagnants : Parent d'élève de Lilian Sanchez (parle espagnol)
8h30-12h30

Cité de l'Espace – Toulouse (Visite libre avec panneaux explicatifs traduits en espagnol)
Pour consulter le plan de la Cité :
http://www.cite-espace.com/content/uploads/2015/07/plan_cite_2016.jpg

12h30-14h00

Pique nique préparé par les familles

14h00-15h30

Cité de l'Espace – Toulouse (Spectacles IMAX 11h30-12h15 et Planétarium14h-15h avec
audio-guides en espagnol)
Pour consulter les spectacles de la Cité :
http://scolaires.cite-espace.com/activites-pedagogiques/coll%C3%A8ge/les-spectacles

15h30-17h00

Retour au collège

17h00

Retour dans les familles

Vendredi 30 septembre (matinée sans les élèves de François Verdier)
Enseignant accompagnant : Josiane
8h30-9h30

Cours partagé – Préciser l'enseignement

10h30-12h00

Visite de la Grotte du Mas d'Azil + musée (2 groupes vont alterner entre les 2 activités)
- groupe 1 : visite guidée (1h) à 10h30 puis visite du musée
- groupe 2 : visite du musée (1h) à 10h-10h15 puis visite de la grotte à 11h15 (1h)

13h00-14h00

Déjeuner à la cantine du collège François Verdier

14h00-17h00

Atelier créatif sur le projet Smart Pupils autour des sciences et des technologies, de
l'aménagement de l'espace – eLAN Lézat-sur-Lèze
- réaliser l'un des projets (globe stylos recyclés, réutilisation des livres d'histoiregéographie). 2 groupes et au sein des 2 groupes redivisés en deux.
- diaporama sur la semaine qui sera mis sur le site

17h00

Retour dans les familles

Samedi 1er octobre
8h30-13h30

Temps avec les familles

14h00

Départ pour Barcelone depuis le collège François Verdier

Hébergement des enseignants du collège Ernest Lluch
https://www.airbnb.fr/rooms/13933325?
checkin=05%2F09%2F2016&checkout=09%2F09%2F2016&guests=4&s=_casW1yz
Itinéraire
https://fr.mappy.com/#/2/M2/TItinerary/IFRRue%20Fran%C3%A7ois%20Verdier%2C
%2009210%20L%C3%A9zat-sur-L%C3%A8ze|TOLes%20Bordes-sur-Arize%2009350|GP1.297|
GTpetrol/N151.12061,6.11309,1.60792,42.96038/Z11/

VOYAGE SCOLAIRE
Colegio Virolai > Collège André Saint-Paul

15 élèves de 5ème et 4ème

Lundi 26.09.2016 au samedi 01.10.2016

3 enseignants espagnols (technologie,
sciences)

Personnes contact

Adresse

Anne-Paule Béïs : +33 648 82 61 68

23 avenue de la gare 09290 Le Mas d'Azil

Nelly Veiga : +33 670 59 78 09

https://goo.gl/maps/VaFoydaF39x

Lundi 26 septembre (journée avec les élèves de André Saint-Paul)

Personne accueillante : Anne-Paule et Alexandra et Jean-Michel (à confirmer)
13h30-15h00
15h00-17h00

17h00

Pique-nique entre élèves et enseignants au sein du collège
Pique nique offert par le collège pour les élèves et pour les enseignants (confirmer le
nombre de 3 enseignants)
Présentation du programme du voyage scolaire
Visite de l'établissement
Présentation des projets scientifiques de chaque groupe d'élève en français
Départ dans les familles

Mardi 27 septembre (journée avec les élèves de André Saint-Paul)
Enseignants : Alexandra et Jean-Michel
8h30-12h30
12h30-14h00

Accrobranches au parc Sequoia Vertigo + visite parcours de biodiversité
Pour consulter le site Internet du Parc :
http://accrobranches-parc-aventures-acrobranches-ariege.com/
Pique nique préparé par les familles
Le pique nique des enseignants est fourni par le collège

14h00-16h00

Accrobranches au parc Sequoia Vertigo (plusieurs parcours possibles)

17h00

Retour dans les familles

Mercredi 28 septembre(journée avec les élèves de André Saint-Paul)
Enseignant accompagnant:à préciser sinon demander à l'office du tourisme
8h30-10h30

Visite du rucher de M. Gourdon (toujours en attente de confirmation) sinon randonnée
« Chemin de pierre »

10h30-12h30

Visite du marché du Mas d'Azil

12h30-14h00

Déjeuner dans les familles

14h00-17h00

Après-midi dans les familles

Les 29 & 30 septembre en parallèle du voyage scolaire, se tiendra la 4ème rencontre
transnationale du projet en présence de la Generalitat de Catalunya, de Everis, de The Social Coin,
de Science Animation, de la CC Lèze et des 4 collèges du projet. Cette rencontre est l'occasion de
préparer les actions futures du projet. Un dîner réunissant tous les partenaires du projet aura lieu
le jeudi 29 septembre à partir de 20h au restaurant « La tomate » à Daumazan-sur-Arize.

Jeudi 29 septembre (journée sans les élèves de André Saint-Paul)
Enseignant français accompagnateur : Caroline Guillot
8h30-12h30
12h30-14h00
14h00-15h30

Cité de l'Espace – Toulouse (Visite libre avec panneaux explicatifs traduits en espagnol)
Pour consulter le plan de la Cité :
http://www.cite-espace.com/content/uploads/2015/07/plan_cite_2016.jpg
Pique nique préparé par les familles
Le pique nique des enseignants est fourni par le collège
Cité de l'Espace – Toulouse (Spectacles IMAX 11h30-12h15 et Planétarium14h-15h avec
audio-guides en espagnol)
Pour consulter les spectacles de la Cité :
http://scolaires.cite-espace.com/activites-pedagogiques/coll%C3%A8ge/les-spectacles

15h30-17h00

Retour au collège

17h00

Retour dans les familles

Vendredi 30 septembre
Enseignant français accompagnateur sur la matinée: Sandrine Marin
Adultes sur l'après-midi: à préciser
8h30-10h30

Cours partagé – Préciser l'enseignement

10h30-12h30

Visite de la Grotte du Mas d'Azil + musée (2 groupes vont alterner entre les 2 activités)
- groupe 1 : visite guidée (1h) à 10h30 puis visite du musée
- groupe 2 : visite du musée (1h) à 10h-10h15 puis visite de la grotte à 11h15 (1h)

12h30-14h00

Déjeuner à la cantine du collège André Saint-Paul (offert pour les élèves et les enseignants)

14h00-17h00

Atelier créatif sur le projet Smart Pupils autour des sciences et des technologies, de
l'aménagement de l'espace – au Collège André Saint-Paul

17h00

Retour dans les familles

Samedi 1er octobre
8h30-13h30

Temps avec les familles

14h00

Départ pour Barcelone depuis le collège André Saint-Paul

Hébergement des enseignants du collège Virolai
https://www.airbnb.fr/rooms/7527456?guests=1&s=15ariw9G

