
Le collège Jacques Prévert aux couleurs de l’Europe! 
Entre Septembre 2020 et juin 2022 (deux années 

scolaires), le 
collège va faire 
vivre un projet 
Erasmus + avec 3 
partenaires 
européens: un 
collège en 
Bourgogne, un 
collège en Pologne 
et un en 

Andalousie. Pendant, deux années scolaires, les élèves 
vont échanger et voyager pour se rencontrer. 

Nos élèves auront la chance d’accueillir nos 
partenaires à Guingamp et de faire deux séjours de 
découverte: un en Pologne et un en Andalousie. 

Ce projet s’adresse aux élèves de 4ème et pour faire 
vivre ce projet, nous ouvrons une option « découverte 
de l’Europe » avec 12 places. 

Projet: Let’s dance- Dansons ensemble- ¿Y si bailaramos juntos? 

Un projet d’ouverture et de découverte de l’Europe

ERANMUS + - ECHANGES SCOLAIRES FINANCÉS PAR L’EUROPE SEPTEMBRE 2020-JUIN 2021

Thèmes et objectifs du projet: 

1-Faire découvrir notre quotidien, 
nos danses et traditions  

-Apprendre à nous connaître et faire 
connaître notre quotidien au collège.  

-Faire connaître nos régions et nos cultures régionales. 
-Découvrir les cultures de trois autres territoires européens.  

-Partager et vivre ensemble des activités culturelles et 
sportives (visites, montages chorégraphiques type flash mob, 

pratique des différentes danses: danses bretonnes, danses 
polonaises, flamenco et danse percussive).  

2- Faire découvrir à nos élèves des espaces européens 
connus ou méconnus:  

-Découvrir la Bretagne et son identité culturelle forte (sa 
langue, sa musique, ses danses). 

-Découvrir l’Andalousie, région d’Espagne avec une 
empreinte culturelle forte (le flamenco: danse, musique, 

costumes, festivités....)  
-Découvrir une région polonaise: la région Warmie et 

Mazurie ( aussi appelée la Région des Mille Lacs).  
-Découvrir un autre espace français: la Bourgogne. Nos 

partenaires en Bourgogne seront porteurs du projet de danse 
percussive. 

3- Développer  les compétences de nos élèves à travers les 
langues et la danse. 

-Utiliser les langues vivantes que les élèves apprennent.  
-Travailler en transversalité sur des 

projets de reportages écrits, audio ou 
vidéo (en langues, histoire, français).  
-Travailler l’expression artistique et 

corporelle : ateliers de danse.
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 S’INSCRIRE À L’OPTION « DÉCOUVERTE DE L’EUROPE » ET PARTICIPER AU PROJET « ERASMUS + 
LET’S DANCE » 

➡Option ouverte pour 12 élèves qui auront une heure tous les 15 jours en plus dans leur emploi du 
temps pendant deux années scolaires (de septembre 2020 à juin 2022). 

➡Contenu de l’option: les 12 élèves piloteront le projet (communication 
avec les partenaires, reportages audio ou vidéo sur notre quotidien, 
rédaction d’articles en commun avec les partenaires). Différents 
enseignants du collège interviendront sur cette heure d’option 
(Mme Bertrand, Mme Barbier…..) 

➡ les élèves bretons S’engagent à accueillir nos partenaires 
en mars- avril 2021. 

➡ Les 12 élèves de l’option s’engagent à participer 
(sans aucune participation financière) à un séjour de 7 jours en 
Pologne en octobre/novembre 2021 et une autre séjour de 7 jours en 
Andalousie en avril 2022. 

QUE FAUT-IL SAVOIR AVANT DE SE PORTER VOLONTAIRE POUR CE PROJET? 

๏ Nous demandons aux élèves et aux familles de s’engager sur deux ans. Ceci signifie: suivre toutes les 
heures de l’option sur les deux ans, s’engager à accueillir les partenaires en  mars- avril 2021 et à 
partir sur les deux séjours programmés (Pologne et Espagne). 

๏ Nous demandons aux familles de pouvoir accueillir au moins un élève partenaire (un élève andalou) 
et si possible un élève bourguignon lors du séjour d’accueil en Bretagne en mars-avril 2021 pour 5 
jours.  

๏ Nous demandons aux élèves d’être motivés et de s’impliquer pleinement dans les activités proposés 
(rédactions d’articles, réalisation de reportages audio, vidéos, montages de petits films, ateliers 
danse, montage chorégraphique d’un flash mob….). Pour la réussite de ce projet, la motivation est 
indispensable. 

COMMENT SE PORTER VOLONTAIRE POUR LE PROJET ET S’INSCRIRE À L’OPTION « DÉCOUVERTE DE 
L’EUROPE » 

- Compléter la fiche jointe avec les renseignements demandés et chaque élève candidat devra faire un 
petit texte court pour expliquer sa motivation à participer à ce projet européen. 

Projet: Let’s dance- Dansons ensemble- ¿Y si bailaramos juntos? 
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AUCUNE PARTICIPATION 
FINANCIÈRE NE SERA 

DEMANDÉE AUX FAMILLES. 
TOUS LES SEJOURS SONT 

FINANCÉS à 100% PAR DES 
FONDS EUROPÉENS 

ERASMUS +.



FICHE DE CANDIDATURE POUR LE PROJET EUROPÉEN (OPTION « DÉCOUVERTE DE L’EUROPE, 
ACCUEIL EN BRETAGNE, ET DEUX SÉJOURS). 

Nom: 

Prénom: 

Classe: 

Date de naissance: 

Pour les familles (merci de lire et de signer): 

« Nous prenons bonne note de l’implication que demande la participation à ce projet européen et nous nous 
engageons à: 

- accueillir au moins un élève partenaire lors du séjour d’accueil programmé au printemps 2021. 

- autoriser la participation de notre enfant aux deux séjours programmés en Pologne et en Espagne ». 

Date et signature de la famille: 

Pour l’élève candidat:  

« Je m’engage à participer à l’heure quinzaine de l’option « découverte de l’Europe » cette année 2020-21 et 
l’année prochaine 2021-2022. 

Je m’engage à fournir le travail nécessaire à la communication avec les partenaires européens, à réaliser travail 
demandé et à participer aux ateliers de danse programmés. 

Je m’engage à participer aux deux séjours prévus en Pologne et Espagne (programmé sur mon année scolaire de 
3ème). » 

Signature de l’élève: 

Je dis en quelques phrases pourquoi je souhaite participer à ce projet européen. 


