
 

Délégation académique 
aux relations européennes et internationales  
et à la coopération 

 

Coopération éducative – Recherche de partenariat 
 

Référence 
à préciser dans toute 
correspondance 

ES - 26 

 
 

Données sur l´établissement en recherche de partenariat éducatif 

Type  
☐ Ecole primaire 
☒ Collège-Lycée (Instituto) 

 Statut 
☐ Public 
☐ Privé 

Pays ESPAGNE Région 
(comunidad autónoma) CASTILLE LA MANCHE Province de ALBACETE 

 
 

Description du projet envisagé 

Niveau·x des élèves 
recherché·s 

☐ CP 
☐ CE1 
☐ CE2 
☐ CM1 
☐ CM2 

☐ Sixième 
☐ Cinquième 
☐ Quatrième 
☒ Troisième 

☒ Seconde GT 
☐ Première G 
☐ Terminale G 
 

☐ Seconde pro : 
      
☐ Première techno/pro : 
      
☐ Terminale techno / pro : 
      

Nombre total d´élèves 
concerné·e·s 

Une classe de 3ème de 14 élèves 
Une classe de 3ème de 22 élèves 
Une classe de Seconde de 20 élèves 

Langues de travail 
envisagées ☒ Espagnol et français         ☐ Anglais 

Type d´échanges 
souhaités 
 

☒ Échanges linguistiques et culturels à distance (eTwinning, travaux d’élèves, …) 
☒ Collaboration autour d’un projet pluridisciplinaire 
☒ Mobilité des élèves (hors stage professionnel) 
☐ Mobilité d´enseignant∙e∙s  
☐ Stage professionnel pour les élèves 
☐ Autres, (à préciser) :       

Description du projet  
(disciplines concernées, 
outils et méthodes 
envisagées...) 

LECTURES SANS FRONTIÈRES (titre possible du projet)  
 
Le projet que je souhaiterais initier consisterait à travailler sur un échange de textes 
courts (nouvelles, poèmes, fragments très courts de romans) des deux pays, que 
certains élèves pourraient lire et présenter aux élèves du pays partenaire. En 
d'autres termes, la création d'une sorte de club de lecture binational pour initier les 
camarades français à notre propre culture littéraire, par le biais de fragments ou de 
textes courts pour que ce ne soit pas trop compliqué (lectures théâtralisées, 
ouvrages avec illustrations, vidéo-reviews...) en même temps que nous apprenons à 
connaître la littérature française, classique et contemporaine.  

- Outils : une plateforme telle que Teams ou Google Meet serait utilisée pour 
les vidéoconférences, ainsi que pour l'envoi de vidéos, la messagerie officielle de 
l'école, le courrier postal traditionnel... 

- Matières concernées : français/espagnol comme langue étrangère et 
langue et littérature (Français en France). 



 - Méthodologie : à déterminer, je suis flexible, ouverte à la coordination 
entre les pays participants. Les élèves seront les protagonistes et l’idée est qu’ils se 
fassent découvrir mutuellement leurs propres lectures et les auteurs importants de 
leurs pays respectifs. Pour cela, ils peuvent créer des revues, des collages, des coins 
lecture..., afin de contribuer à l'apprentissage de leurs camarades.  

- Motivation initiale : mes élèves doivent lire au moins un livre en français 
(lecture évaluée) par an, mais c'est toujours difficile pour moi car ils ne sont pas très 
intéressés, ils n'ont pas un assez bon niveau et se démotivent, les textes sont très 
longs... J'ai alors pensé que si d'autres camarades de leur âge leur présentaient les 
lectures, et inversement, cela pourrait être plus motivant. C'est aussi une très bonne 
"excuse" pour rencontrer de nouvelles personnes d'un autre pays, les présenter les 
unes aux autres, s'amuser avec le thème de la littérature en toile de fond, et qui sait, 
peut-être même à un moment donné, organiser un voyage où ils pourront se 
rencontrer en personne.  

- Évaluation : non seulement la compréhension orale peut être évaluée (et la 
compréhension écrite, car un texte présenté oralement par un camarade qui nous le 
lit peut donner lieu à un travail de lecture individuelle d'un deuxième texte similaire 
ou un texte qui continue le premier), mais aussi l'expression écrite peut être évaluée 
(dans des lettres/essais écrits entre eux) et l'expression orale si, par exemple, ils 
doivent résumer oralement ce qu'ils ont compris du texte ; ou si nous leur 
demandons de créer une petite scène de théâtre à partir de ce qu'ils ont lu et de la 
jouer. Grâce à ces activités, la prononciation peut également être grandement 
améliorée et évaluée. 
** En plus de cette idée de projet plus complexe, je suis également intéressée par la 
réalisation d'un échange postal plus classique dans lequel les élèves parleraient 
d'eux-mêmes et de leur vie quotidienne de manière simple, avec toutes les classes 
de collège. Ainsi, en plus des classes mentionnées pour le projet, nous disposons des 
groupes suivants pour réaliser des échanges simples en dehors du projet : Une 1ère 
classe de collège de 22 élèves et une 2ème classe de collège de 27 élèves. 
 
 
 

 
 

Contacts 
enseignant·e·s chargé·e·s de mission 

auprès de l´Académie de Créteil et de la Consejería de Educación de Castilla – La Mancha 
antonio.palomino-galan@ac-creteil.fr 
cdeforge@jccm.es 
 

 


