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Données sur l´établissement en recherche de partenariat éducatif 

Type  
☐ Ecole primaire 
☒ Collège-Lycée (Instituto) 

Ecole d’arts 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 : 
Assistance graphique interactive 
☐ Terminale techno / pro : 
      

Nombre total d´élèves 
concerné·e·s 20 

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...) 

Projet d'échange culturel à travers un outil audiovisuel. 
Le projet consiste à montrer notre ville, Albacete, en rendant visible l'environnement 
et la culture de cette ville. Par le biais d'images et de sons, les élèves présentent les 
coutumes, la gastronomie, les bâtiments emblématiques, l'histoire, les personnes, l'art 
et le patrimoine culturel d'Albacete. Nous espérons que l'école participante en France 
nous fera découvrir son lieu et sa culture. Le projet peut être réalisé avec une autre 
matière, c'est-à-dire que ce projet peut être interdisciplinaire, mais il convient que les 
élèves participant au projet aient entre 16 et 20 ans, afin de trouver plus d'affinités 
entre les participants.  
Nous sommes intéressés par le développement du projet en espagnol. 

 

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 

 


