
Dans le cadre des EPI, les élèves de 
la 3eme PEP participent au concours 

national organisé par l’association 
Dulala. Il consiste à inventer une  
histoire sur le thème «Imaginez le 

monde de demain». Ce récit doit être 
présenté sous formes de planches de 
dessins, les textes à dire étant 

écrits au verso selon les normes du 

kamishibaï (théâtre japonais). 

C’est le nom du projet ERASMUS+ 
auquel notre établissement est    

associé avec les établissements du 
bassin et nos partenaires européens, 
établissements scolaires de          

Bulgarie, Italie et Roumanie. 

L’objectif de ce projet est d'échan-
ger nos pratiques, avec nos parte-

naires de tous les degrés, sur l'édu-

cation inclusive. Comment intégrer 
un élève différent, quelles que 

soient ses particularités : difficultés 
ou troubles d’apprentissage, langue 
différente, porteur de handicap, 
intellectuellement précoce… Le but 

est d’offrir à chaque élève scolarisé 
de progresser à son rythme, quel que 

soit son niveau d ‘entrée. 

Mme Moanda, coordonnatrice du 
projet au lycée, et Mme Ouanelli, 

gestionnaire de l’établissement, 
ont assisté à une réunion de lance-
ment en octobre, à Paris. Tous les 

porteurs de projets ERASMUS+ 
étaient présents. Un comité de 
pilotage s’est constitué au lycée 

pour préparer les différentes ma-

nifestations internes et externes. 

Ce projet s’articule autour de six 

mobilités, sur deux ans. Une pre-
mière rencontre a eu lieu en Bulga-
rie en décembre 2017, sur le 

thème de « l’inclusion et le décro-
chage scolaire ». Mme Couriol, pro-
viseure du LP Delgrès, Mme Ber-

thelot et Mme Moanda ont échangé 
avec leurs partenaires  sur les pra-
tiques mises en œuvre dans chaque 

établissement pour prévenir ces 

difficultés.  

De retour dans leur établissement, 

chaque participant est invité à 
mettre en place des actions com-
munes en réinvestissant les idées 

partagées lors de la formation. 

Au lycée, l’équipe enseignante des 
3ème PEP a choisi d’intégrer le 

projet par la réalisation  d’un    

kamishibaï , en utilisant les langues 
de nos partenaires, italien, roumain 

et bulgare. (voir article ci dessous) 

Faisant suite à cette initiative, 
d’autres projets pourront être mis 

en place par des membres de la 
communauté éducative, pouvant 
mener à des correspondances grâce 

à e-twinning, des mobilités 
d'élèves, des stages à l’étranger, 
des formations, du volontariat, des 

échanges scolaires, linguistiques…  

         Mmes Moanda, Munio et Diep 

« Mon élève différent, ce héros extra-ordinaire» 
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« Accordons nos différences » 

Vous pouvez suivre les avancées de ce projet en vous inscrivant sur       

e-twinning, la plate-forme de communication des professeurs européens. 

Cette action s’inscrit aussi dans le 

cadre du projet Erasmus, puisque 
les élèves doivent inclure des pas-
sages en langues étrangères. Ce tra-

vail sera présenté à des classes de 
primaire en fin d’année. L’histoire, 
choisie par un jury interne à l’éta-

blissement, en est à la phase 
« illustration ».  Souhaitons leur 

bonne chance !    Mme Armingol 

Concours Dulala – Kamishibaï : la 3eme PEP est sur les rangs ! 


