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Nous avons gagné 3 labels
nationaux pour les projets
suivants réalisés en espagnol:

1) Jóvenes de hoy y de siempre
2) Tú y yo: construyendo un mundo

mejor
3) ¿Quieres conocer y aprender

español? Cuenta con nosotr@s



Nous avons aussi remporté deux labels européens de qualité 
pour les projets :
1) Jóvenes de hoy y de siempre

2) ¿Quieres conocer y aprender español? Cuenta con
nosotr@s



Projet nº1 : Jóvenes de hoy y de siempre

Notre classe de TGA est heureuse de vous

présenter le projet européen eTwinning sur le sujet

des jeunes réalisé tout au long de l’année scolaire

2020-2021 en espagnol.



Nous avons collaboré avec des élèves du lycée
Galileo Ferraris de Taranto en Italie et du
lycée Chrétien de Troyes à Troyes en France.



L’idée du projet : coopération, 
échange et créativité.

Et tout cela en espagnol !

Nous allons vous montrer quelques 
activités représentatives de notre 
projet.



On a commencé notre aventure par 
les présentations sous forme de jeu : 

« Qui est qui ? »



Pendant le projet, nous avons
travaillé 3 thématiques qui touchent
la jeunesse:

1) La nomophobie
2) La vie saine
3) Le harcèlement 

scolaire



1. On a réalisé une campagne de prévention
contre la nomophobie sous forme de concours:
« Stop à l’addiction au smartphone! »





Une camarade de Troyes a remporté le 
1er prix dans la catégorie « Affiche ».



Le concours de vidéo a été remporté par 
nos camarades de TGA de l’an dernier.



2. Une campagne pour mener une vie saine 
a été réalisée en groupes internationaux 
avec nos camarades français et italiens. 



3. Campagne de prévention contre le 
harcèlement scolaire.

Nous avons réalisé un
flyer en groupes
internationaux que
nous avons distribué
dans nos trois lycées.





Ce projet nous a aussi
permis de nous
rencontrer en direct
par visioconférence et
de nous défier dans un
quizz.



Et nous avons également réalisé une
chorégraphie avec nos professeurs d’EPS
montrant les préoccupations des jeunes à
travers l’art du cirque.



Voici quelques témoignages de nos camarades
de terminale de l’an dernier. Ils poursuivent
leur route, mais on pense à eux.



C’était une belle aventure ! Et notre nouveau
projet commencera à notre retour de stage
avec nos camarades d’Espagne. On a hâte !



Projet n°2: Tú y yo: construyendo un 
mundo mejor
Nos classes de 1AGORA et de
1MARC ont collaboré avec des
lycées de Santander et de
Madrid en Espagne.

L’objectif était de réfléchir tous
ensemble à la construction d’un
monde meilleur.

Comme pour le projet précédent,
nous allons vous présenter
quelques activités
représentatives du projet.



Nous avons organisé 
un concours de logo 
pour représenter 
notre projet.
Le concours était 
serré…



…et c’est Daniela de
Madrid qui a gagné!



Nous nous sommes aussi présentés de
façon créative et interactive sous forme
de portraits chinois.



On a ensuite présenté nos lycées et 
nos villes.



Et on a testé nos connaissances dans un
concours en direct. Avec nos camarades de
Madrid, nous avons été heureux de remporter
le 1er prix ex aequo.



Nous avons monté une exposition pour sensibiliser
le public aux différents types de harcèlement.

Toutes les affiches du projet ont été vues dans
chaque lycée à travers une exposition commune.



Nos affiches ont été travaillées sous le
regard artistique de notre professeure
d’Arts Appliqués.



Nous avons enfin réalisé en groupes
internationaux une vidéo intitulée « Campagne
pour un monde meilleur ». Voici notre
participation dans la campagne.



Des chorégraphies sur les thèmes de la
tolérance, du respect et de la conscience
écologique ont également été élaborées avec nos
professeurs d’EPS.



Nous avons répondu à divers sondages et 
nous avons commenté les résultats :



Nous avons échangé sur un forum avec nos
correspondants sur différents thèmes.



Merci à nos amis eTwinneurs pour cette
aventure ! Nous avons déjà commencé un
nouveau projet avec l’Espagne, l’Italie et le
Portugal sur le thème de la création de
nouveaux espaces éducatifs.



Projet n3: ¿Quieres conocer y aprender
español? Cuenta con nosotr@s

Les classes de
TCAP et de
Cycle M de
l’an dernier
ont collaboré
avec un lycée
de Xixona en
Espagne.



Divers ateliers ont fait l’objet de travaux en
commun et d’échanges internationaux pour
améliorer notre espagnol. La créativité était le
fil conducteur de notre projet. Nous allons vous
en présenter quelques-uns.



1) Création d’un logo pour représenter 
le projet



Bravo à Lucien du Cycle M pour son logo 
gagnant au concours du meilleur logo!



2) Atelier « Herbes aromatiques »
Grâce à notre cheffe cuisinière de l’EREA, nous avons pu
découvrir, sentir et déguster les herbes aromatiques avec
lesquelles nous avons confectionné des sachets parfumés.



3) Création de sachets parfumés
En collaboration avec la professeure de mode, nous
avons conçus des sachets aromatiques pour nos amis
espagnols. Ils ont été heureux de les recevoir
accompagnés de petits souvenirs parisiens.



Nous avons à notre tour eu la surprise de
recevoir des sachets de lavande locale de
Xixona, ainsi que des turrones artisanaux.



4) Atelier « recettes de cuisine »
Avec nos camarades espagnols, nous avons élaboré des
recettes de cuisine en vidéo. On s’est bien amusé
avant de se régaler ! 



5) Création d’un jeu de société : « En 
ballade à travers les fêtes ».

Nous avons réalisé un plateau et des cartes de jeu
pour nos camarades espagnols.



6) Création d’affiches éco-responsables
Nous avons collaboré avec notre professeure d’Arts
Appliqués pour réaliser des affiches sur les gestes
éco-responsables à adopter. Nos affiches ont été
exposées dans le lycée de nos correspondants.



3 projets se sont terminés,     
et 3 nouveaux commencent 

cette année ! 





Présentation réalisée par les classes de TGA, 
TCAP EPC, 1MARC, 1AGORA, 3PMET 

ainsi que par Madame Lorenz, 

Professeure d’espagnol.


