


Impact sur les professeurs 

Dès le retour mise en place dans la classe de trucs et astuces ( bâtonnets, galets 
bleus, gobelets ) 
Partage de nos expériences et nos essais avec les collègues qui ont adhéré 
Cette année : harmonisation des méthodes, mise en place des lions de 
comportement, semaine de la commémoration, esprit d’équipe qui s’intensifie 
Réflexion sur comment impliquer davantage les élèves dont valorisation des 
productions 
Diversification des activités et des situations d’apprentissage 
 

Enrichissement personnel : langue, culture, méthodes pédagogiques 

Construction de liens durables avec des enseignants des pays partenaires 

Développement de l’ouverture et de la coopération avec des écoles d’autres pays 
avec développement des projets etwinning 



Impacts sur les élèves 

Motivation pour l’apprentissage de la langue, acquisition en nette hausse du niveau A1 

Implication dans les projets etwinning 

Concrétisation des apprentissages 

Utilisation des tice 

Ouverture culturelle et vers les autres 

Construction de liens durables avec les partenaires 

Soutien et participation accrus des familles 



Impacts divers 

Assistante américaine 
 
Tout le monde à l’école parle et se remet à l’anglais 
 
La municipalité demande aux écoles de s’ouvrir à l’international et l’organise 
 
Le fils de la collègue anglaise s’est mis au français et s’y investit 

2 italiennes en mobilité sur la circonscription 



Pendant la mobilité 

Observation en lien avec ces problématiques soulevées 
 
 
Toutes les difficultés matérielles ont été évacuées 
Harmonisation des méthodes pédagogiques, du matériel, des horaires 
Utilisation optimale de l’outil informatique 
Axe d’observation : Valorisation du travail et du comportement des 
élèves, organisation d’une séance type de travail. 
 
Axes possibles  
 
Séances d’enseignement qui permettent le développement de projets  
etwining. 



Les difficultés matérielles ont été évacuées 













Toilettes  
 
 
Pièces de rangement et de travail 



Harmonisation des méthodes 
pédagogiques, du matériel, des horaires 













Utilisation optimale de l’outil informatique 









Valorisation du travail et du 
comportement des élèves 









Séances d’enseignement 







REUNION OUVERTE A TOUS 
 

Le 20 JANVIER 2018 à l’école Gambetta à 10h30 

BLOG :  
http://ecolegambettacambrai.over-blog.com/  

Calmesco III : concerne les écoles maternelles 



Pourquoi? 

Mobilité avec l’IA en Ecosse, utilisation d’etwinning 

Problématiques dans notre école : 
 
Intérêt et concentration des élèves qui diminuent, comportements qui évoluent 
Besoin d’une ouverture culturelle et d’esprit 
Sentiment que nos méthodes pédagogiques s’essoufflent 
Utilisation du numérique (nécessité et possibilités) 
Travail d’équipe 



Rédaction 

Aide de la DAREIC (Mme Jeuffroy) : ce.dareic@ac-lille.fr 
 
Plan de développement européen de l’école (un axe du projet d’école) 
 
3 ième axe du projet de l’IA 
 
Dates à respecter 
 
Trouver des partenaires c’est mieux 
 
Déjà utiliser etwinning  aussi 
 
Demander une formation en anglais 
 



Préparation de la mobilité 

Dates  
 
Observation, enseignement, cadeaux, présentation de l’école au 
moins 
 
 
Réviser son anglais 
 
Prévoir le partage de son aventure 


