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 Le

projet

Le Lycée de la Venise verte est désormais engagé dans un nouveau projet Comenius. Il s’agit d’un projet européen
multilatéral, pluridisciplinaire et plurilinguistique, qui met en relation des élèves de différents pays en leur permettant de
travailler ensemble autour d’un thème commun dans toutes les disciplines. Il doit aboutir à la création d’une production
rédigée dans différentes langues.
Le thème général du projet est le Temps.
La problématique retenue est : "De l’étude du temps à sa perception."
Le Lycée coordonne le projet qui réunit 7 autres établissements en Europe.
 Nos

partenaires

 AHS Theodor-Kramer , Vienne, Autriche

 IES Maria Pacheco , Tolède, Espagne

 Vaalan lukio , Vaala, Finlande

Deux lycées italiens participent :
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•IPSSTCAR , Lentini, Sicile
• Liceo Scientifico Statale Pitagora , Selargius, Sardaigne

 Bjertnes videregående skole , Nittedal, Norvège

 Zespół Szkół , Warta, Pologne

 Le

calendrier des activités

 Du 25 au 30 janvier 2010 : Première rencontre : 80 élèves européens au Lycée de la Venise verte.
 Du 17 au 22 avril 2010 : Deuxième rencontre : 70-80 élèves européens au Bjertnes videregående skole, Nittedal,
Norvège.
 Du 20 au 26 Mars 2011 : Troisième rencontre : 50 élèves européens au Liceo Scientifico Statale Pitagora, Selargius,
Italie.
 Du 9 au 13 avril 2011 : Réunion d’évaluation du projet à l’IES Maria Pacheco, Tolède, Espagne.
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