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PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

RÉUNIONS TRANSNATIONALES D´APPRENTISSAGE, D´ENSEIGNEMENT OU DE 
FORMATION (du 27 au 29 mars 2019) 

  
Voici le programme de travail pour les réunions à l´école primaire "St Sofronii 

Vrachanski" qui aura lieu à Vratsa (Bulgarie) du 27 au 29 mars 2019: 
 

 Révision du site Web du projet réalisé par la Lituanie au cas où il faut ajouter 
ou modifier quelque onglet. 

 

 La présentation d´un journal du projet par le biais de l’écriture collective d´un 
album. Les articles auront pour héros un voyageur à travers l’Europe qui 
racontera le déroulement du projet. Ce personnage s´appelle Anna. Sera la 
France qui commencera cette aventure.  

 

 Réviser les activités pour l´exposition qui aura lieu en Espagne :  
 

                 Chaque école devra réaliser : 
- Le jeu de l´oie en grand format et en toile. 
- Un livre grand format sur la légende. 
- Une grande affiche expliquant la tradition populaire.  
- Des marionnettes des personnages de la légende. 
- Choix de 10 dessins parmi tous les exposés lors de l’exposition 

réalisée dans chaque école. 
 

 Création, dans chaque pays, d´un JEU DE L´OIE réalisé en grand format et 
en toile. Le plateau du jeu sera le reflet des personnages, des objets, des 
endroits de chaque légende, chaque conte et chaque tradition choisis. La 
réalisation de ce jeu a pour objectif de faire découvrir les légendes, les 
contes et les traditions populaires des autres pays. 

 

 Présentation, du JEU DE L´OIE à travers des TIC pour jouer “on line” et 
pouvoir découvrir les légendes, les contes et les traditions des autres. Sera 
Espagne qui fera la présentation du modèle du jeu de l´oie on line. 

 

 Projet commun « L´eau source de vie, source de création ». Discution sur le 
projet et échange d´activités réalisées. 

 

 Les projets de libre choix. 
 

 Vérifier l´espace sTwinning. 
 

 Mobility tool. Discution sur le rapport final. 
 

 Révision des dates de la mobilité en Espagne ainsi que l´organisation de la 
semaine. Evaluation de la semaine à Vratsa. 

 
          Le coordinateur du projet 

Juan López 


