L’école primaire Condorcet à l’heure de l’écologie européenne !
Dans le cadre du programme européen Comenius, Condorcet est la seule école
française à participer au projet « Utilise-le avec sagesse, utilise-le deux fois ».
Son thème : la consommation de l’énergie, la préservation des ressources et la
réutilisation des déchets. Zoom sur les actions réalisées !
Le programme Comenius facilite les échanges et la coopération entre les
établissements scolaires européens. Il vise à favoriser le développement
personnel des enfants et de leurs compétences, notamment linguistiques, tout
en intégrant les notions de citoyenneté européenne et de multiculturalisme. L’un
des projets initié dans ce cadre a pour thème le développement durable, à
travers les énergies, les ressources naturelles et la réutilisation des déchets. De
septembre 2009 à juillet 2011, six écoles provenant de différents pays européens
(Norvège, Royaume-Uni, Slovénie, Pologne, Espagne et France) y participent, dont
l’école élémentaire Condorcet, la seule école française.
Pour Thierry Bertoldi, directeur du groupe scolaire Condorcet : « Depuis plusieurs
années, les enfants ont la possibilité d’apprendre l’anglais à l’école. Avec l’équipe
enseignante, nous avons vu dans le projet Comenius non seulement l’opportunité
pour nos élèves de pratiquer la langue en échangeant avec des camarades
européens, mais aussi de travailler avec d’autres écoles sur des actions autour du
développement durable. L’intérêt pour les enfants est de leur apporter une
meilleure connaissance de l’Europe, de développer leur curiosité d’esprit sur ces
différentes cultures, de pratiquer l’anglais, de travailler sur les énergies
renouvelables et l’environnement en général… Tout cela de façon beaucoup plus
concrète et pratique que par des cours traditionnels, ce qui donne plus de sens à
ce que nous leur apprenons tous les jours ».
Pour les écoliers et les enseignants de Condorcet qui participent à ce programme
(environ la moitié des classes, du CP au CM2), Comenius se traduit tout au long de
cette année par des réalisations concrètes :
-

Des rencontres régulières entre les enseignants européens pour échanger
sur les objectifs et les pratiques pédagogiques

-

Des échanges en anglais entre les enfants des écoles européennes
partenaires, sur leurs pratiques environnementales, leur culture, leurs
projets…

-

La réalisation d’une spirale à insectes : après la création d’une mare
pédagogique au sein de l’école en 2009, la spirale à insectes permet de
poursuivre le travail avec les enfants sur la vie des animaux. Pour sa
conception, les enfants ont reçu le soutien précieux de l’association
Arthropologia et des agents des services techniques de la Ville, qui ont par
ailleurs fourni les matériaux nécessaires. La réalisation de la spirale à
insectes s’intègre dans un travail global sur la préservation de
l’environnement, débuté l’année dernière avec la conception d’un jardin
pédagogique. Pour Thierry Bertoldi : « Avec l’aide des services municipaux,
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nous créons au fur et à mesure un biotope au sein de l’école. Les enfants
peuvent ainsi suivre le cycle de la nature ».
-

La réalisation d’une fresque : pour égayer le préau de l’école, les enfants
de différentes classes ont réalisé une fresque murale sur le thème de la
nature, de la BD, des énergies et représentant les différents pays
partenaires du projet Comenius. Cette réalisation a été effectuée sur le
temps du midi avec les animateurs périscolaires municipaux. Pour Sophie
Mabire, animatrice coordinatrice de l’école : « Le groupe de travail s'est
investi de manière constante et avec beaucoup d'entrain. Tout au long de ce
projet, ils ont su faire preuve de sérieux et leur engagement n’a pas faibli.
Au vu du résultat et du plaisir que les enfants ont pris, nous avons vraiment
envie de renouveler l’expérience ! ».

Point d’orgue de cette année si riche : le 21 juin dernier, les enfants étaient fiers
d’assister aux côtés de leur famille, des professeurs et des élus, à l’inauguration
officielle de la fresque murale, de la spirale à insectes et de la plaque « école
Comenius » (voir « Mon article en image… » à droite de ce texte).
Prochain rendez-vous : en septembre prochain, les écoliers de Meyzieu auront le
plaisir d’accueillir à Condorcet les enseignants européens partenaires du projet
Comenius !
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