
Rencontre entre les deux collèges autour 

d’un voyage virtuel en Amérique Latine

= CREATION d’une agence de voyage à Bosco

et création d’un immeuble fictif à Claudel

A penser au préalable:
➢ Chercher un partenaire et les disciplines

➢ Désigner le public

➢ Définir les progressions et les attendus 

(niveau visé, programme)

➢ Etablir les critères d’évaluations en lien avec 

le socle commun de compétences, les 

programmes et le projet d’établissement

➢ Présenter le projet  au chef d’établissement

➢ Avoir envie d’enseigner autrement

Mise en œuvre:
Type d’activités communes en cours et hors les murs.

➢ Des RDV d’équipe pour partager ses idées, bien 

communiquer.

➢ Calendriers des rencontres

➢ Définir les moyens matériels et les besoins financiers 

➢ Prévoir les autorisations (sortie, de droit à l’image…)

Pour plus d’info consultez le padlet:  https://padlet.com/cassonslesmurs
Nous écrire:  cassonslesmurs@gmail.com

Les temps forts:
➢ 3 rencontres / 3 courriers

➢ Des ateliers en internes

➢ Des  approches ludiques et en 

interaction

Evaluation:
➢ Sommative et formative, 

L’élève sait se situer dans 

son parcours
Différenciation:
➢ Coopération, classe inversée, travaux  en 

îlots, de groupes et des activités adaptées 

aux intelligences multiples

Ou COMMENT faire voyager
les élèves TOUTE l’année?

Cassons les murs! Stand 38

https://padlet.com/cassonslesmurs
mailto:cassonslesmurs@gmail.com


Imprévisible adhésion de tous les élèves, besoins 

financiers, moyens horaires 

= chronophage pour le prof, trouver les locaux pour 

les installations et les rencontres 

+++ les élèves excellent dans l’art du bien vivre ensemble

= motivation de l’élève, amélioration du travail de l’élève, 

favorise l’autonomie et développe de l’entraide, les projets 

aident à lutter contre le décrochage et permettent . 

Orientation  des pistes en relation avec le monde du travail

A l’heure du bilan: De citoyen de son quartier  à citoyen du monde, on en revient toujours au vivre-ensemble. Un 

partenariat  et l’interdisciplinarité peut donc apporter: 

- Décloisonnement et une diversification des supports (lettres, vidéos, films, expositions, ateliers...) 

-une ouverture sur l'international, avec la préparation du programme de  voyages scolaires à l'étranger : vers un ailleurs 

souvent affublé de stéréotypes et préjugés à décrypter et démonter

-l'acquis de codes culturels pour les élèves et leur implication active augmente la confiance en soi, facilite  la relation aux autres 

et une bonne insertion scolaire

Autres pistes possibles (testées):
Intégrer d’autres disciplines comme la technologie (Avec usage des TICES) ou trouver un partenariat extérieur à l’éducation

car le milieu associatif peut apporter:

o un point de vue complémentaire à l'enseignement scolaire, ouvert sur la société civile et ses questionnements; des

connaissances concrètes, utiles dans la vie personnelle et familiale

o la contribution d'adultes non professeurs. En expliquant leurs convictions et proposant des outils autres que ceux de

l'école, leur présence expérimentée peut diversifier et enrichir la réflexion et faciliter les acquis scolaires ou en

augmenter l'intérêt

o Un appui des valeurs humanistes dont la connaissance peut améliorer la vie de classe + aide financière

Les besoins encore palpables et les plus positifs


