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Destination Europe : une année, un thème, un blog

DESCRIPTION DU PROJET
Le principe est simple. Chaque classe participante choisit une ville, un pays européen ou bien un
thème (sport, cinéma par ex.) qu’elle travaillera d’un point de vue européen. Tout au long de l’année,
l’enseignant (ou l’équipe pédagogique) consacre une série de modules à l’exploitation du thème
choisi, modules qu’il peut tout à fait adapter en fonction de ses impératifs pédagogiques et intégrer
dans son programme annuel. L’association Grand méchant loup fournit une trame pédagogique pour
aider l’équipe enseignante.
Chaque classe participant au projet détient un blog (journal de bord en ligne) sur le site www.mechantloup.schule.de 1 dans le portail nommé En route | Unterwegs. Au fil de l’année et des modules, les
élèves, avec l’aide de leurs enseignants, sont invités à mettre en ligne leurs impressions et leurs
découvertes (photos, dessins, textes, document sons, petits films etc…) afin que ce blog devienne à la
fois leur journal et leur carnet de voyage.
LE GRAND MÉCHANT LOUP VOUS ACCOMPAGNE…
•

Le Grand méchant loup vous propose de rester à vos côtés pour établir dans la mesure du
possible des éventuels contacts. L’aventure pourrait ainsi, par exemple, donner lieu à une prise
de contact virtuelle avec une autre classe, ou même à un voyage ou un échange scolaire.

•

Par ailleurs, le Grand méchant loup propose aux enseignants berlinois de bénéficier d’une
formation de niveau débutant aux techniques informatiques nécessaires (Photoshop, Abode
Acrobat etc…). Vous aurez ainsi en main les meilleurs outils possibles pour vous aider dans la
réalisation de votre blog, les informations nécessaires pour la mise en ligne des travaux de vos
élèves (nécessités techniques telles que taille, poids des images etc…).

•

Avant tout, le design et l’organisation du blog devront être imaginés par les classes
participantes afin d’être réalisés par le Grand méchant loup. Ce design sera discuté avec
l’équipe du Grand méchant loup, l’idée étant tout de même que les élèves participent au
maximum à l’élaboration de celles-ci (par la réalisation de l’image d’arrière-plan, du titre
chapeau du blog, du picto qui mène au blog, le choix des typos, des couleurs etc…).

LES OBJECTIFS ?
L’objectif est de rendre l’Europe accessible aux élèves participants. Loin de toute abstraction
politique, le projet se donne pour but d’initier un programme permettant de se familiariser avec la vie
quotidienne de nos voisins, de découvrir nos similarités, nos différences, nos histoires respectives. Un
premier pas pour mieux comprendre des réalités souvent complexes.
La mise en ligne sur Internet des travaux des classes participantes a pour but de rendre leurs
recherches et réflexions accessibles à d’autres élèves envieux de découvrir l’Europe, et cela sous un
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On vous explique comment ça marche, notre démarche s’adresse à des débutants et novices, et non à des pros !

regard de jeunes Européens de leur âge ! Les visiteurs auront d’ailleurs la possibilité de réagir aux
propos diffusés sur les blogs.
DEROULEMENT ANNUEL
Nous pouvons proposer une série de modules aux enseignants pour les aider à accompagner leurs
classes dans le déroulement du projet. Ceux-ci sont cependant donnés à titre indicatif. Il n’est pas
nécessaire de tous les mener en classe et leur liste n’est pas exhaustive. L’équipe pédagogique est
naturellement libre d’en ajouter, d’en supprimer, d’en modifier selon ses besoins et ses envies (âge des
élèves, niveau de langue etc…). La régularité et le temps consacrés à la mise en place de ces modules
sont choisis librement par l’enseignant. La durée d’exploitation du projet peut même être envisagée
pour plusieurs années scolaires.
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