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Pendant quatre jours, les professeurs français, italiens et 
polonais ont travaillé ensemble pour préparer les activités 
prévues en 2019-2020.
The French, Italian and Polish teachers have been working 
together for four days to organize the activities in 2019-2020.

Les matières qu’ils enseignent seront impliquées dans la 
réalisation du projet : anglais, arts plastiques, histoire, 
géographie, informatique, langue maternelle, mathématiques et 
sciences.
The subjects they teach will be involved in the project : English, 
plastic arts, history, geography, computing, native language, 
mathematics and science.



  

La réunion de coordination a commencé par une réunion plénière
The coordination meeting started by a plenary session

pour rappeler la problématique du projet : la ville 
est faite par les hommes pour les hommes...

to remind the main issue of our project : the city 
is made by men for men…

puis décider une mise en œuvre identique de 
chaque activité...

then to decide together how each activity will be 
organized...

… et préparer un modèle de fiche pédagogique 
commune utilisée dans les trois écoles.

… and to create a pattern of description of 
working sequences the three schools will use.



  

Le travail s’est poursuivi en ateliers
The work continued in workshops

Chaque groupe comptait un 
professeur de chaque école et a 
travaillé sur l’une des activités 
prévues pour 2019-2020 : 
expositions ou enquêtes.

Each group, with a teacher of 
each school, worked on one of 
the activities in 2019-2020 : 
exhibitions or surveys.



  

Les équipes ont enfin créé un logo et un slogan pour le projet
The teams finally created a logo and a slogan for the project

Le logo a été créé à partir de dessins d’élèves de Renazzo.

The logo was created from drawings by pupils in Renazzo.

Le slogan a été choisi parmi de nombreuses suggestions des 
professeurs.

The slogan was chosen among many ideas submitted by the teachers.

Voici le logo final et le slogan.

Here is the final logo and the slogan.



  

Notre prochaine rencontre aura lieu Our next meeting will take place

à l’Istituto comprensivo 3 de Renazzo

en mai 2020 in may 2020

pour les Activités d’apprentissage for the Learning activities

avec 12 collégiens français, 12 élèves polonais et leurs correspondants italiens
with 12 French and 12 Polish pupils and their Italian correspondents
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