
Bilan du projet Comenius «  Bridges not walls » (2010-2012) 

 

Les élèves  

Pour nos élèves le bilan est très positif, car grâce aux différents séjours chez nos partenaires, 

aux  activités partagées avec eux, aux échanges de courriers électroniques et aux discussions 

qu’ils ont engendrées  nos élèves ont réalisé que la découverte de l’Autre est une expérience 

enrichissante sur bien des plans : 

Elle sert bien sûr à dépasser les stéréotypes, à découvrir d’autres réalités sociales comme les 

systèmes scolaires européens mais surtout elle les a aidés à devenir plus autonomes dans leur 

relation aux autres et  leur a donné envie de participer à d’autres programmes européens. Elle 

leur a fait également prendre conscience de l’importance des langues vivantes pour la 

communication et les a donc incités à les pratiquer avec plus de conviction. 

 

Les parents 

Les parents de nos élèves ont été très impliqués à la fois au niveau  

de leur disponibilité, 

de la qualité de l’accueil,  

des sorties qu’ils ont organisées pour les élèves qu’ils recevaient, 

de leur participation à la cérémonie. 

Ils nous ont fait part de leur satisfaction à voir leur enfant parler les langues étrangères, à 

jouer en anglais la pièce finale et à échanger avec d’autres jeunes européens. Certains se sont 

déclarés prêts à recevoir à nouveau le / la correspondant/e. 

 

 

Les partenaires : 
La réussite de ce projet n’a été possible que grâce à l’implication de tous et toutes dans ce 

projet (enseignants et enseignantes dans et hors projet, des chefs d’établissement). 

Ce projet a également permis de découvrir des pratiques éducatives différentes et d’échanger 

sur ce point.   

 

Les partenaires sociaux : 

Un comédien de théâtre a dirigé  la mise en scène de  la pièce de théâtre commune jouée lors 

de la fête de clôture du projet (en mai 2012). 

Un journaliste de Villeneuve-la-Garenne a fait un reportage pour le journal local (l’article 

paraîtra dans le numéro du mois de juin 2012. 

 


