
 

 

RESUME PROJET KA 2 ERASMUS + 2015 

Pour Un Monde allant Vert : laissons les enfants faire ! 

 

La capacité de l'Union Européenne (UE) à relever avec succès les défis de la 

compétitivité et de la croissance dépend notamment du dynamisme de 

l'esprit d'entreprise. Pratiqué en milieu scolaire, l’entrepreneuriat éveille le 

goût d’apprendre des jeunes, augmente leur motivation et favorise chez eux 

la persévérance scolaire. 

 

Parallèlement, l’éducation à l’environnement pour un développement 

durable doit être une composante importante de la formation initiale des 

élèves, dès leur plus jeune âge et tout au long de leur scolarité, pour leur 

permettre d’acquérir des connaissances et des méthodes nécessaires pour se 

situer dans leur environnement et y agir de manière responsable. 

 

Face à ces défis pédagogiques et éducatifs, les écoles de 6 villes européennes 

dont 2 jumelées, ont décidé de s’unir dans le cadre d’un partenariat 

stratégique ERASMUS+. Elles ont la volonté de travailler ensemble sur le 

thème de la protection de l’environnement   en proposant un projet innovant 

qui fait appel à l'esprit d'entreprise, pour ainsi apporter leur contribution à la 

stratégie EUROPE 2020. 

 

La diversité de nos territoires permettra à nos élèves et leurs familles de 

prendre conscience de la beauté et des atouts de l’espace européen puis des 

problèmes d’environnement, économiques et socioculturels. Entraînés 

d’abord à penser globalement, les enfants seront ensuite appelés à agir 

localement en mettant en œuvre des projets entrepreneuriaux. Ils devront 

proposer des produits, services ou événements à leur communauté locale et 

aux autres partenaires afin de contribuer à la protection et à la sauvegarde de 

notre planète.  

 

Nos écoles sont inscrites au programme international d’Education au 

Développement Durable (EDD) Eco-School ; elles travailleront  



successivement sur six thèmes prioritaires : l'alimentation, la biodiversité, les 

déchets, l'eau, l'énergie, et les solidarités. Pour chaque réalisation, les élèves 

développeront différentes valeurs et qualités entrepreneuriales comme la 

confiance en soi, la persévérance, l’initiative, la créativité, le sens des 

responsabilités, l’autonomie et l’esprit d’équipe. 

 

L’étude de chacune de ces thématiques sera source d’apprentissage et 

permettra aux élèves d’acquérir les connaissances, capacités et attitudes du 

socle commun. La lecture et l'écriture, le calcul ainsi que les compétences de 

base en mathématiques et en sciences constitueront les fondements de 

chaque apprentissage, ces compétences serviront le projet. 

D’autres compétences clés (définies par le Parlement ou le Conseil Européen) 

telles que la communication en langues étrangères et la compétence 

numérique seront développées et évaluées par certification dans la mise en 

œuvre du projet. 

 

Les élèves seront les premiers acteurs de ce projet, ils développeront de 

nouvelles compétences, seront plus épanouis et mieux armés pour réussir. 

 

Le profil professionnel des enseignants et du personnel encadrant de 

l'établissement sera également renforcé, ils mettront en place de nouvelles 

méthodes et utiliseront de nouveaux outils afin de répondre à la transition 

appelée par la stratégie «Repenser l'éducation». 

 

Les équipes éducatives espèrent partager leurs bonnes pratiques : l’ensemble 

des productions et ressources éducatives sera gratuitement mis à disposition 

sur une plateforme dédiée au projet et facilement accessible depuis les sites 

internet respectifs des écoles et mairies  mais également la plateforme 

eTwinning et le site TES The Entrepreunarial school. 

 

Par l’adoption de nouveaux gestes éco-citoyens et de nouvelles attitudes, nos 

établissements souhaitent réduire leur impact environnemental et réaliser 

des économies.  

 



Ce projet devrait permettre de créer de nouveaux liens et une meilleure 

coopération au sein des établissements et avec les partenaires locaux. Le 

rapprochement de deux mondes aux objectifs en apparence éloignés -celui de 

l’école et celui de l’entreprise-devrait permettre à chacun de s’enrichir. 

 

Chaque établissement  partenaire verra son ouverture à l’international 

renforcée et son identité européenne  développée ; leurs images de marque 

évolueront positivement. Le jumelage de deux villes sera revitalisé et pourrait 

être étendu. 

 

Enfin, le projet sera le premier mais certainement pas le dernier d’un 

partenariat qui a l’ambition de pérenniser durablement. Il sera le début d’une 

longue aventure. 


