
Présentation pédagogique du projet «  4seasons »

1. Brève description du projet : 

Les saisons ne sont pas seulement une subdivision de l’année, marquées par des 
changements dans le temps, l’écologie, la durée du jour, mais aussi par des activités 
particulières et des fêtes traditionnelles.
Bien qu’au regard des saisons, il y a des spécificités aux pays européens, les élèves pourront 
aussi voir qu’il y a beaucoup de points communs.

2. Liens vers les résultats du projet : 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p79798/home

3. Autres documents : 
Article sur le site du collège 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-montmoreau/spip.php?article1051

4. Innovation et créativité pédagogique : 

• Une expérimentation collaborative autour de la croissance des céréales dans trois pays 
européens.

• Un abécédaire coopératif et multilingue sur le thème des saisons

(Voir les détails dans le paragraphe coopération entre les écoles partenaires (point 6))

5. Intégration au programme d'études : 
Le projet s’est fait avec des élèves de 5e, option « section découverte européenne », et en 
dehors des heures de cours. Liens avec le programme de sciences de la vie et de la Terre et 
la compétence 3 du socle commun de connaissances et de compétences (les principaux 
éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique), ainsi que la 
compétence 2 (la pratique d’une langue vivante) : 
• Pratiquer une démarche scientifique, résoudre des problèmes ; savoir utiliser des 

connaissances et des compétences mathématiques : expérimentation autour de la 
croissance des céréales dans trois pays européens (poser un problème, émettre une 
hypothèse, proposer une expérience, la réaliser, relever les résultats et les traiter, 
conclure ; organisation et gestion des données, nombres et calculs, grandeurs et 
mesures) ; réalisation de dissection de fleurs, de dessins d’observation scientifiques 
(compétence réaliser et communiquer).

• Savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques : la structure 
de la fleur, les saisons et les rotations de la Terre [univers et terre, le vivant]

• La pratique d’une langue vivante (l’anglais) : lire, écrire, réagir et dialoguer.

6. Coopération entre les écoles partenaires : 

A) Les présentations

• Les élèves présentent leur ville/village, leurs loisirs

• Des binômes de correspondants sont faits entre la France, les Pays-Bas et l’Italie.

B) Des observations scientifiques

• Dessins scientifiques (fruits et feuilles d’automne après mise en herbier pour ces dernières) 

avec fiche de méthode commune en anglais (France Pays-Bas) ; photos de l’environnement 

des écoles au cours des saisons.

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-montmoreau/spip.php?article1051
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p79798/home


• Des semences françaises de Triticale et Seigle sont envoyées en Italie, Pays-Bas et 

Allemagne afin d’étudier leur croissance sous différents climats. Les élèves émettent leur 

hypothèse sur les résultats de la croissance. Des mesures sont effectuées régulièrement 

pour la taille des céréales ainsi que pour des données météorologiques (précipitations, 

températures). Le tout est compilé dans un wiki du twinspace. Au final en mai, les élèves 

français vont réaliser des graphiques, et recueillir les conclusions des élèves des Pays-Bas 

et Italie. Un diaporama (+CALAMEO) sera ainsi réalisé et publié sur le twinspace.

• Des graines venant d’Allemagne ont été envoyées à tous les partenaires pour agrémenter 

les salles de cours et certaines correspondaient à des plantes comestibles. 

• En France, des recherches et expérimentations sur l’érosion des roches par le gel ont été 

effectuées.

• Les italiens ont proposé un petit quiz sur l’astronomie et les saisons, auquel ont répondu les 

français et néerlandais.

• Révision de la structure de la fleur et réalisation de fleurs en papier par les italiens et les 

français, envoyées au Pays-Bas pour leur exposition.

• Dissection de la fleur des céréales semées en France et Pays-Bas, observation à la loupe et 

photographies.

C) Des travaux collaboratifs (la pratique d’une langue vivante) 

• Les élèves des Pays-Bas, Italie et France ont contribué par leur dessin et ou/texte  à la 

réalisation d’un abécédaire sur les saisons. Parfois aussi le dessin d’un élève était associé à 

la phrase d’un élève partenaire. 

• Des poèmes des élèves des Pays-Bas  avec certains « mots imagés » ont été postés en 

Italie et France, où les élèves devaient indiquer dans leur langue les mots imagés du poème.

Ils devaient aussi proposer en anglais une traduction de ce poème rédigé en néerlandais.

7. Créativité dans l’utilisation des TIC : 

• Les livres numériques (via Calameo) ont permis de présenter l’abécédaire et le carnet 
d’expérience sur la croissance des céréales

• L’outil google maps a été bien pratique pour présenter à la fois notre environnement 
(géolocalisation des écoles) et des informations plus détaillées (villages et loisirs des 
élèves).

8. Durabilité et transférabilité : 
La réalisation dans d’autres établissements est aisée, car le thème des 4 saisons peut se 
décliner dans l’essentiel des disciplines.
La transférabilité est facile. Oui, comme dans certains pays partenaires, on peut l’élargir dans 
les écoles à de nombreuses disciplines (arts plastiques, physiques, mathématiques, éducation
musicale). Par exemple les 4 saisons de Vivaldi, les peintures d’Arcimboldo, la symétrie des 
flocons de neige, les suites mathématiques de Fibonacci et les formes dans la nature etc…

9. Résultats et bénéfices 
Un travail sur toute une année scolaire
Les réalisations communes (expériences, abécédaire) résultent vraiment d’une belle 
collaboration entre les Pays-Bas, l’Italie et la France. Les élèves ont gagné en autonomie et 
ont particulièrement apprécié, pour certain, la correspondance avec des jeunes d’autres pays.

10. Autres récompenses :
Label de qualité au Pays-bas (début juin 2013).


