Après la visite de la Maison du Climat mardi 27 septembre, les
élèves ont été répartis en ateliers de travail le lendemain au lycée IGS.
Encadrés par Mme Sauret, Mme Arduin, deux collègues italiennes et
trois collègues allemands (rien que ça !!) les élèves ont été partagés en 2
équipes : ceux qui classaient les questions pour le jeu de société (ordre
de difficulté, traduction en anglais, mise en forme) et ceux qui
réfléchissaient au design et à la conception même du jeu. Le résultat a
été communiqué par les élèves vendredi 30 septembre et nous sera
transféré prochainement par les collègues allemands et italiens.
L’équipe d’ICN du lycée Prévert avec Mme Thaler nous aidera en effet
pour la conception du jeu numérique ; bref, c’est le résultat d’un travail
d’équipe entre nos trois lycées, projet que nous devrons présenter en
février prochain en Italie au lycée d’Empoli !
Pour revenir à Osnabrück, le programme fut encore bien rempli sur la fin de la semaine.
Mercredi 29 septembre nous avons assisté à une conférence et à la projection d’un film sur la
planète… seul petit problème, la version anglaise ne fonctionnant pas, nous avons eu droit à
une présentation tout en allemand !!! Jeudi matin, nous avons découvert le DBU, un espace
pédagogique à construction passive et dédié à l’environnement, et plus précisément aux
enjeux de demain concernant la nourriture. Une fois encore, tout le groupe a été réparti en
ateliers et les élèves ont été invités à imaginer un produit du futur pour répondre aux besoins
en nourriture plus locale, saine, et de saison… enfin on a quand même eu droit au « frog
burger » [burger la grenouille] comme solution !!! Mais les gagnants ont été ceux qui ont
imaginé des cookies fait maison, … la nourriture du futur, oui, mais dans la limite du
gustativement acceptable !!
Enfin vendredi soir avait lieu la cérémonie de clôture : tous les élèves sont venus présenter
leur travail (en anglais svp) devant des parents (cette fois-ci c’était eux qui avaient besoin des
sous-titres !!!) et des professeurs tout fiers de leur prestation; car, honnêtement, en si peu de
temps, le résultat a été vraiment bluffant !
Nous sommes bien arrivés samedi 1er octobre à l’aéroport de Montpellier…
précisons que nous ne sommes pas du tout responsables de la pluie
à l’arrivée car, à Osnabrück, nous avons eu une semaine complète de beau temps !
Un grand merci aux élèves du projet Erasmus+ pour leur implication pendant
toute cette semaine, à leurs parents pour la confiance qu’ils nous ont témoignée à
Mme Sauret et moi-même, à Mme Vincent et M. Robert pour leur soutien dans cette aventure
européenne et administrative parfois complexe (!).
Rendez-vous mardi 4 octobre à 12h15 en C114 pour plus de renseignements sur cette semaine
riche en expériences et en belles découvertes…. Et puis, si vous êtes intéressés par la
thématique du projet Erasmus+, le mieux c’est de venir nous rejoindre !!
L’équipe Erasmus & Mme Arduin

