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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 CUENCA 

 
 

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 6-10 

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...) 

Le projet Erasmus + prévu pour la prochaine année scolaire vise à traiter de manière 
interdisciplinaire le thème de l'environnement.  
Nous pensons qu'il est possible de travailler sur le sujet à partir du français, mais  
aussi de la biologie et de la géologie, ainsi que de la technologie.  
Nous pensons que la similitude entre la France et l'Espagne en termes de types de 
cultures serait un bon point de départ pour ce projet.  
Notre région est riche en cultures telles que les champignons, les vignes  
et tout ce qui a trait à ce type de cultures (comme c'est le cas dans une grande partie 
de la France).  
Nous voulons profiter de ces similitudes pour rapprocher les élèves de l'importance d
des cultures dans leurs zones respectives, ainsi que l'importance de la migration pour 
réaliser les travaux des champs, ce qui nous permet d'avoir une grande richesse et 
diversité culturelle dans notre ville. 
La méthodologie à suivre est une méthodologie active, qui nous permet de mettre  
nos élèves en situation.et ainsi de les sensibiliser à l'importance de prendre soin de 
l'environnement pour pouvoir continuer à exploiter les ressources qu'il nous offre. 



Dans notre région, il y a plusieurs usines qui sont disposées à montrer aux élèves 
comment les différents types de cultures sont transformés jusqu'à ce qu'ils atteignent
le marché, ainsi que plusieurs établissements vinicoles qui peuvent montrer le 
traitement qu'ils réservent aux produits viticoles. 

 
 

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 

 


