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En ce début d’année, souhaitons que vous puissiez tous agrandir votre établissement aux dimensions de 

l’Europe et du monde !  

Parmi les cinq domaines du nouveau socle commun de connaissances, 

compétences et culture, trois sont des piliers de l’ouverture internationale :  

- les langages pour penser et communiquer ; 

- la formation de la personne et du citoyen ;  

- les représentations du monde et l'activité humaine.  

C’est dire si tous les projets, toutes les actions que vous entreprenez avec 

vos élèves, en lien avec d’autres pays, sont pertinents par rapport aux 

nouveaux programmes. Alors, n’hésitez pas à les développer ! 

 

Le ministère vient de publier, ce vendredi 22 janvier, un dossier de presse « Stratégie langues vivantes » 

disponible en suivant le lien : http://www.education.gouv.fr/cid97827/strategie-langues-vivantes.html 

Dès l’année prochaine, toutes les actions de sensibilisation à la culture et à la langue allemandes seront 

encouragées en cycle 3, particulièrement là où est assurée la continuité de l’enseignement de l’allemand en 

collège puis en lycée. Vos IEN et CP langues vivantes sont là pour vous en parler. 

La DAREIC s’intéresse surtout à la partie 4 : 

« Dynamiser la mobilité internationale des élèves au service de leur réussite », et à l’ambition, à 

l’horizon 2017, de généraliser les partenariats scolaires (2e paragraphe, p 15), qui stipule que : 

« D’ici 2017, plus de 50 % des écoles primaires seront investies dans le cadre d’un projet européen 

ou international. Les nouvelles technologies – par exemple l’outil eTwinning – constituent une incroyable 

ressource pour découvrir le monde. » 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid97827/strategie-langues-vivantes.html
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La DAREIC sait que déjà, beaucoup d’entre vous mènent des actions d’ouverture et de partenariats.  

Cependant, trop peu ont répondu à l’appel de recensement proposé dans la dernière édition de cette 

gazette, et ni vos IEN, ni le rectorat n’ont une vision claire de tous vos projets.  

Aussi la DAREIC réitère-t-elle son appel :  

Vous trouverez, joint à cette gazette, un fichier excel à renseigner en complétant les cases du 

tableau de la page de votre circonscription (voir onglets).  

Si vous êtes concerné, merci de renvoyer ce fichier, renseigné le plus précisément possible, 

conjointement à votre IEN de circonscription, votre IEN et les CP LV et à la DAREIC 

dareic@ac-caen.fr 

 

Plus nous savons ce que vous faites, ou ce que vous recherchez, mieux nous pouvons vous aider, 

voire, de façon exceptionnelle, contribuer au financement d’un projet.  

 

 

 Un séminaire national eTwinning est organisé à Caen les 4, 5 et 6 mars.  

 

 

Dix places sont réservées pour les enseignants de l'académie.  

Le séminaire n’accueillera que des enseignants français  

Le thème du séminaire est : « Créer son premier projet eTwinning entre établissements français » 

et le nombre d’enseignants attendus est de : 40 (20 enseignants en maternelle et 20 enseignants en 

élémentaire) 

Ce séminaire est réservé en priorité aux enseignants n’ayant jamais mis en œuvre de projets eTwinning.

Pour s’inscrire, suivre le lien vers le formulaire de candidature : http://www.etwinning.fr/demarrer/se-

former/formations-europeennes.html  

 

Rappel des ateliers animés par Corinne Douaglin, correspondante académique : 
corinne.douaglin@ac-caen.fr - 02 31 56 61 57 : 
 

 
03 février 2016 
Atelier Canopé de Caen 
 

 
27 janvier 2016 
Canopé de la Manche  
site de Cherbourg 
 

 
09 mars 2016 
Canopé de l'Orne 
site de L’Aigle 

 
20 avril 2016 
Atelier Canopé de Caen 
 

 
23 mars 2016 
Canopé de la Manche 
site d’Avranches 

 
27 avril 2016 
Canopé de l'Orne  
site de Flers 
 

 

 

 

 

A l’heure où sont déposés les projets « Action clé 1 scolaire », allez voir ce que vit l’école maternelle Paul 

Fort d’Ifs : http://maternelle-paul-fort-ifs.etab.ac-caen.fr/spip.php?rubrique46 

Une belle réalisation qui devrait donner envie à d’autres ! 

mailto:dareic@ac-caen.fr
http://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formations-europeennes.html
http://www.etwinning.fr/demarrer/se-former/formations-europeennes.html
mailto:corinne.douaglin@ac-caen.fr
http://maternelle-paul-fort-ifs.etab.ac-caen.fr/spip.php?rubrique46
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La DAREIC rencontrera les autorités éducatives des îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey et Aurigny 

pendant la première semaine des vacances de février. Ce sera l’occasion de raviver les partenariats 

existants et d’essayer d’en créer de nouveaux. 

C’est pourquoi les communes d’Agon-Coutainville, Avranches, Barneville-Carteret, Coutances, Granville, 

Montmartin sur Mer, Portbail, Saint-Hilaire-du Harcouët, Le Teilleul, Villedieu- les Poëles, La Haye-du-Puits 

et Montebourg, qui sont jumelées chacune avec une « paroisse » de Jersey ou Guernesey sont 

particulièrement concernées. 

Cependant, pour pouvoir proposer des actions en toute connaissance de cause, il serait très utile de 

remonter à la DAREIC (dareic@ac-caen.fr , copie à monique.gourdy@ac-caen.fr) des informations sur tous 

leurs voyages entrepris (même d’une seule journée), échanges, souhaits de partenariats avec ces îles.  

N’oubliez pas non plus que l’ouverture est dans les deux sens : une offre d’accueil peut être un excellent 

premier pas dans la coopération. 

 

 
 

 

 
… dont les candidatures sont reçues depuis le 4 janvier jusqu’au 19 février 2016 
Renseignements en suivant le lien : 
http://www.fondation-hippocrene.fr/index.php?l=fr&m1=7&m2=23 

La fiche projet au format word se trouve sur le site académique : 
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-
des-equipe/linternational-dareic/des-outils-pour-faire-vivre-linternational-dans-les-
etablissements/ 
 
 
 
 

 
 

C’est sur le site national Eduscol, en cliquant sur le bandeau noir du haut de page, sur la rubrique « Europe 

et monde », que vous trouverez toutes les informations relatives à l’ouverture internationale du système 

éducatif français. Vous y trouverez aussi des liens vers des ressources multiples. A consulter sans 

modération : http://eduscol.education.fr/pid33072/europe-et-monde.html 

mailto:dareic@ac-caen.fr
mailto:monique.gourdy@ac-caen.fr
http://www.fondation-hippocrene.fr/index.php?l=fr&m1=7&m2=23
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipe/linternational-dareic/des-outils-pour-faire-vivre-linternational-dans-les-etablissements/
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipe/linternational-dareic/des-outils-pour-faire-vivre-linternational-dans-les-etablissements/
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipe/linternational-dareic/des-outils-pour-faire-vivre-linternational-dans-les-etablissements/
http://eduscol.education.fr/pid33072/europe-et-monde.html

