Les projets eTwinning au lycée au cours de cette année scolaire 2015-2016
Un grand nombre d’élèves du lycée ont eu l’opportunité
de participer à un projet eTwinning avec leurs
enseignantes Mmes Hebert et Newby.
Petit rappel, un projet eTwinning c’est un partenariat
scolaire avec des classes partout en Europe.
Les 1HR1 ont échangé des cartes de vœux avec une quinzaine
d’établissements dans le cadre d’un projet intitulé New Year cards.
Parmi les pays participant à ce projet on peut citer l’Espagne,
l’Italie, la Serbie, la Turquie, la Roumanie.
En AP 2nde , comme vous avez pu l’entendre sur la webradio , les élèves de
2B3PB,R1 et R2 ont travaillé sur un Projet intitulé Teens Meet avec un
LP grec et ont choisi des thèmes proches de leurs préoccupations : la
musique, la mode, le sport et les loisirs et enfin la nourriture. Vous
pouvez voir le résultat de leurs travaux en cliquant sur le lien
suivant ainsi que le magazine de ce projet.
https://twinspace.etwinning.net/9786
En AP encore les élèves de 1B3R2 ont travaillé sur l’équilibre
alimentaire dans le cadre d’un projet intitulé Healthy Generations
@School avec des partenaires italiens, roumains, polonais et
portugais.
Les 1B3PB ont participé au projet « Young European talent
contest » avec des élèves slovènes et suédois qui suivent aussi
un cursus dans le domaine de l’alimentation. Ils ont pu
comparer leurs talents personnels dans le domaine des loisirs et
échanger des recettes. Ils ont proposé des photos pour chacune
des étapes de la réalisation. Tarte aux pommes, gâteau au
yaourt, macarons, cannelés ou Paris Brest n’ont plus de secret
pour nos partenaires de projet ;-)
Les 1B3R1 ont participé à un projet « Traditional flavours of my country » avec des
élèves cuisiniers et pâtissiers italiens et polonais et une classe d’un lycée serbe où
les élèves étaient simplement passionnés par la cuisine.
Les élèves ont pu comparer leur formation, les plats
traditionnels de Noël, les restaurants de leur ville. Ils ont
aussi partagé des recettes typiques de leur pays et les
partenaires ont pu les réaliser. Vous pourrez voir les
résultats de ce projet ici :
https://twinspace.etwinning.net/9654/home

