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L’exposition des "ponts mobiles" réalisée par les élèves de 3èmes en collaboration
aves nos correspondants de Warminster a eu lieu ce lundi. L’esthétique différente
de chacune des maquettes nous a montré l’imagination débordante de certains de
nos 3èmes !
Les réalisations de nos correspondants anglais étaient présentées sur un petit film.
Ce travail collaboratif a été mené tout au long de l’année scolaire avec les
professeurs de Technologie des deux établissements anglais et français. La
communication entre les deux "teams" devait se faire dans les deux langues grâce
à la participation des professeurs de Langues de Cognac et de Warminster. La
passerelle à modéliser devait traverser la rue qui sépare les internats des salles de
cours de l’école de Warminster. Pour mener à bien ce projet, il a donc fallu
échanger les mesures de la rue, les plans, les données de trafic, faire des
recherches sur les ponts déjà existants dans le monde pour s’en inspirer,
comprendre leur fonctionnement, se mettre d’accord sur les matériaux à utiliser,
apprendre un vocabulaire spécifique et technique dans les deux langues, échanger
des informations avec nos partenaires anglais....
Le Fonds Lefèvre nous a accordé un don pour la mise en oeuvre de ce projet, ce
qui nous a permis de proposer l’échange avec Warminster à un groupe de 30
élèves pour une somme dérisoire. Cette année, il n’a donc pas été nécessaire de
récolter d’argent en vendant des gâteaux ! Nous avons pu nous consacrer à notre
échange sans nous soucier du côté financier... un luxe, bien agréable !
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