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Le projet COMENIUS Bridges not Walls rassemble cinq professeurs (Histoire-Géographie, 

Musique, Anglais, Allemand et Espagnol), chargés des activités, un professeur coordonnateur et 35 

élèves de Quatrième répartis en deux classes. Il s’est articulé cette année autour de trois voyages (en 

Allemagne, en Slovaquie et en Italie) auxquels ont participés chaque fois six élèves et deux 

professeurs. Ces élèves étaient reçus par les familles des pays partenaires et s’engageaient à recevoir 

leur correspondant en retour en mai 2012. Au collège, les élèves ont eu deux heures hebdomadaires 

supplémentaires que se partageaient les professeurs participants pour travailler sur le projet. 

L’année s’est organisée en quatre étapes. Une première étape en septembre - octobre 2010 

où nous avons présenté le projet européen aux élèves et nous les avons fait réfléchir sur l’intitulé 

« Bridges not Walls ». Les élèves ont évoqué tout ce qu’ils savaient sur les pays partenaires 

(Allemagne, Espagne, Italie, Slovaquie, Irlande du Nord, Suède) à l’aide d’un questionnaire qui a été 

commun à tous les partenaires (une coopération franco-suédoise). L’objectif était de faire le point 

sur ce que savaient nos élèves de l’Europe et des pays partenaires, et de trouver un fil directeur pour 

la représentation théâtrale nationale.  

Ensuite, ces questionnaires ont permis de mettre en évidence des manques culturels  et des 

fausses représentations qu’avaient nos élèves des pays partenaires. Avec leur professeur d’Histoire 

Géographie, les élèves ont découvert l’histoire de la Communauté Européenne et des pays 

partenaires. Le travail effectué par les élèves dans ce cours a été scindé en deux parties distinctes : 

-Dans la première période les élèves ont travaillé sur Coménius :   
1-Qui est Coménius ? 
2- Quelles sont ses idées en tant que pédagogue ?  
3-Quel est le lien entre Coménius, le pédagogue du XVII°s. et Coménius, le programme 
européen ? 

-Dans la deuxième période les élèves ont travaillé sur les murs entre les hommes  en Europe (où ?  
             quand ? pourquoi ? conséquences) : 

1-Les murs dans l’Antiquité  : les limes (murs romains) 
2-Les murs édifiés au cours du XX°S.: le rideau de fer - le mur de Berlin – les murs de Belfast 
3-Les nouveaux murs : à Ceuta  et Melilla (enclaves espagnoles au Maroc) / à Nicosie 
(Chypre) /  à Padoue (Italie) / en Slovaquie / en République Tchèque / en Roumanie  
4-Les murs en construction : entre la Grèce et la Turquie  
 

 

 

Pour la représentation théâtrale les élèves ont choisi de mettre en scène une dénonciation 

des stéréotypes qui conduisent à  « un mur » d’incompréhension et à une appréhension erronée de 

l’autre. 

La deuxième étape, de novembre à décembre 2010 a été consacrée à l’écriture du scénario. 

Les élèves ont choisi de travailler par groupes et ainsi d’écrire plusieurs scénarii de sketches. Certains 

élèves ont d’ailleurs participé à plusieurs sketches. Cette deuxième étape a été aussi consacrée à la 



réalisation des logos du projet avec la collaboration d’un professeur de Technologie et à la 

conception d’affiches représentant les pays partenaires. 

De janvier à mars 2011, nous avons travaillé la mise en scène théâtrale et ajusté les dialogues 

et la gestuelle. Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à se mettre en scène dans des rôles qu’ils ont 

eux-mêmes imaginés dans la langue de leur choix. D’un point de vue pédagogique ce projet est donc 

idéal car il permet aux élèves d’utiliser les langues étudiées en classe dans une perspective 

actionnelle, liant l’utile à l’agréable. 

Tout au long de l’année, nous avons aussi attribué un correspondant de chaque pays 

partenaire à chaque élève et nous avons organisé des séances d’écriture d’e-mails. Aujourd’hui, 90% 

des élèves entretiennent régulièrement un échange avec au moins un correspondant d’un pays 

partenaire. Les 10% restants sont bloqués par l’absence de matériel informatique à la maison et ne 

peuvent donc qu’écrire au collège. 

Enfin, en mai 2011, nous avons filmé les sketches qui ont été présenté à nos partenaires 

européens en Sicile. Ces sketches constituent la trame du spectacle qui aura lieu en mai 2012 à 

Villeneuve-la-Garenne.  

En conclusion, ce projet a été très positif à plusieurs titres car il a permis  à nos élèves :  

- de prendre conscience de l’importance des langues étrangères dans une perspective de 

communication orale lors des séjours dans les pays partenaires, et écrite lors de la rédaction des e-

mails et des sketches, et de les faire progresser. 

- de palier à certains manques culturels à propos de la Communauté Européenne, de faire 

évoluer leur perception de l’autre tout en prenant conscience de la manière dont ils sont perçus par 

les partenaires européens. 

-  de donner l’envie de voyager au sein de l’Europe car ces voyages ont eu un franc succès 

auprès de nos élèves et de leur famille par l’accueil et le programme proposé.  

- de développer par les techniques théâtrales un autre savoir être et d’apprendre de 

nouveaux savoir faire. 

-  de donner du sens à leur apprentissage en rendant le savoir plus concret et plus gai. 

- de favoriser le travail en équipe des professeurs et l’échange de pratiques pédagogiques, et 

pour les élèves ce projet permet de les faire réfléchir sur les différents systèmes scolaires. 

Au sein du collège, nous avons présenté le projet et affiché l’ensemble des travaux réalisés par les 

élèves. Ceci a suscité la curiosité et l’intérêt des autres élèves  pour ce projet et pour l’Europe. 

L’année scolaire 2011-2012 sera consacrée à la réalisation du spectacle commun auquel seront 

associées les familles et d’autres classes qui présenteront leurs activités artistiques (chants, danse, 

cuisine, décoration, costumes …). 

 


