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Ce livre a été complètement conçu en Italie même si les 

contributions fournies par nos partenaires étrangers ont été 

tres utiles.  

Il a été écrit en Français et en Anglais parce que le premier 

représente la langue officielle du projet et l'autre est la langue 

que la plupart des partenaires parlent 

 

 

 

 

This book was entirely produced in Italy but the contributions 

of the partners from abroad were useful too. 

It was written both in French and English because the former 

is the official language of the project and the latter is the 

language most partners are more familiar to. 
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INTRODUCTION 
 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Ce projet réunit une équipe de six partenaires provenant d'Angleterre, France, Hongrie, 

Italie, Espagne et Turquie. Tous sont représentés par une école maternelle, une école 

primaire et un collège. 

Dans toutes nos écoles, nous travaillons avec des élèves qui proviennent de différents 

milieux sociaux et culturels, parfois atteints par des handicapes psychologiques ou 

physiques. Certains ont les parents qui sont séparés ou qui ont des soucis économiques, 

toutefois ils doivent apprendre tous ensemble et mutuellement. 

Nos maisons sont le reflet de nous-mêmes. Elles montrent qui sommes nous et d'où nous 

venons. Dépourvus de cette connaissance et de ces racines, il est impossible de connaître 

les autres et de les accepter. 

Si nous connaissons l'espace que nous partageons, nous pouvons mieux vivre ensemble 

dans un milieu où tous se respectent. 

Notre projet se concentre autour de deux axes: 

- Moi-même, mon milieu, mon futur, mon passé, ma culture. 

- Connaître l'autre afin de mieux vivre ensemble. 

Nous souhaitons impliquer les enfants 3-6 ans (800 au total dans nos écoles) dans les 

activités du projet afin de rendre le procès d'apprentissage plus intéressant pour eux et pour 

leur donner l'opportunité d'apprendre grâce à cette expérience. 

En plus, parmi les objectifs du projet, nous souhaitons encourager les enseignants à utiliser 

de nouvelles stratégies de travail ainsi que de nouveaux outils. 

Afin d’atteindre nos objectifs, trois rencontres par an entre les enseignants des 6 pays 

partenaires sont prévues. L'agenda de ces rendez-vous prévoit aussi la présence d'un 

partenariat financier. La programmation du travail et les directives pour la mise en place 

d'un produit intellectuel détaillé et bien soigné sont traitées au cours de la première 

rencontre. Ces instruments permettront le monitorage du développement du projet. Les 

rôles et les tâches sont distribués dès l'ébauche du projet. 

Nous attribuons une dimension émotionnelle et physique au projet grâce à la présence d'un 

élève – point culminant pour les enfants - aux rencontres transnationales dans toutes les 
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écoles, mais aussi avec la visite d'une poupée qui permettra aux élèves les plus jeunes de 

personnifier le projet. 

Un site internet, un jeu au tableau et un livre sont les principaux produits intellectuels qui 

seront disponibles gratuitement pour le public afin d'aider les enseignants et les éducateurs 

qui travaillent autour de la maison dans tous ses aspects. La maison est considérée un 

endroit où vivre. Cela comprend le voisinage, la ville, le village, l'Europe. 

L’objectif fondamental dans ce projet est de découvrir comment on peut améliorer notre 

façon de vivre ensemble, tout en respectant nos différences dans ces espaces partagés. 

Dans nos écoles, nous souhaitons continuer à utiliser nos méthodes d'enseignement en les 

enrichissant avec les expériences vécues et échangées au cours du projet. Au delà des trois 

années du projet, on s’assurera que nos méthodes continuent d’engendrer une culture 

commune au sein de nos établissements. 
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INTRODUCTION 
PROJECT PRESENTATION 
 

The project brings together a team of six partners from England, France, Hungary, Italy, 

Spain and Turkey. All are represented by a kindergarten some of which are integrated into 

an elementary school or high school. 

In all our schools, we work with pupils from different backgrounds and cultures, sometimes 

with psychological or physical disabilities. Some of them come from broken families or socio-

economic difficulties and despite this, they have to learn together and from each other. Our 

homes are a reflection of ourselves. They show who we are and where we come 

from. Without this knowledge, without those roots, it is impossible to know others and to 

accept them. 

Knowing the space we share, can help us to live better together in a respectful environment 

for everyone.  

Our project revolves around two axes:  

- Myself, my environment, my future, my past, my culture. 

- Know others to live together more harmoniously. 

We aim to involve all children 3 to 6 years (800 in all schools) in all project activities to make 

the learning process more interesting for them and give them the opportunity to learn 

by experience.  

In addition, one of the project's objectives is to encourage teachers to apply new working 

methods and devices. 

Three meetings a year are planned for the project organisation in which all the contact 

persons or their representative will participate. The agenda of these meetings will 

systematically include a financial component. A work program and the specifications for the 

most accurate and detailed possible intellectual products weare made at the first project 

meeting. These tools will allow the monitoring of project progress. The responsibilities are 

defined and tasks are distributed from the writing of the project. 

We provide a physical and emotional dimension to the project by transnational meetings in 

each partner school with a student ambassador, by giving a high priority to the children, 

but also by the visit of a puppet that will allow young pupils to personify the project. A 
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website, a board game and a book are the main intellectual products that will be available 

under a free license for the public to help teachers and educators working on the subject of 

home in all its aspects. The house is considered in a broad sense as a place of life. This 

understanding includes the neighborhood, city, country, Europe.  

The most important impact of this project is to discover how to live together more 

harmoniously, respecting our differences in these shared spaces. 

In our schools, we plan to continue to practice our teaching and learning methods, by 

enriching daily new experiences encountered by exchanges throughout the project. Later, 

we will ensure that these practices persist beyond the three years of the project and 

contribute to building the culture of our schools. 
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PLAN DE LA RENCONTRE 
 

COORDINATEUR FRANÇAIS : ÉCOLE MATERNELLE DE NUYENS. 

L'école est située à Bordeaux dans une zone REP (Réseau Educatif Prioritaire), un sigle qui 

remplace l’ancien nom ZEP (Zone d’Education Prioritaire). 

Cette école formée de 7 classes abrite 165 enfants de 3 à 6 ans. Les élèves sont hétérogènes 

en ce qui concerne leur lieu de vie (appartement, maison, caravane), leur origine (française, 

argentine, marocaine…) leur milieu familial ( 30% de famille monoparentale) ou encore leur 

milieu économique. 

De plus, des enfants atteints de handicaps (syndrome de Down, nanisme, surdité) sont 

intégrés dans l'école avec le soutien d'une crèche mixte (où il y a des enfants qui ont des 

handicaps ou pas) de la région, du Centre pour l’Audition et le Langage et du maire. 

Toutes ces différences nous enrichissent si elles sont acceptées par les acteurs de l’école et 

intégrées dans la vie de l’école. L’équipe enseignante travaille quotidiennement avec la 

communauté éducative afin de faire apprendre et respecter ces différences.  

L'école maternelle de Nuyens a déjà participé à trois projets “Comenius” dont 2 en qualité 

de coordinateur en 2008 et a obtenu le “label qualité” et le prix de la ville de Bordeaux pour 

le travail réalisé pour le projet “Évaluer pour améliorer l'école”. 

Une équipe permanente d'enseignants bien unie, engagée et motivée par les projets 

Européens s'est distinguée au cours de ces expériences. Les partenaires locaux 

(communauté pour l'instruction, ville, association de parents, magasin de jouets/librairies)  

ont participé et pourront être désignés dans un projet futur. Les parents sont conscients et 

apprécient les échanges européens dont les effets sont concrets depuis 10 ans sur la vie de 

l'école (communication avec les parents, évaluation des brochures sur la sensibilisation aux 

langues avec les assistants de Comenius, attention aux offres de l'environnement).  

À travers ces projets européens, on assiste au progrès d'une école qui avait souffert, au 

cours des années, d'une image peu édifiante. Aujourd'hui, l'école maternelle de Nuyens est 

aperçue comme une école dynamique, ouverte à la différence et tournée vers l'Europe. 

Le défi est de continuer ce momentum en construisant de nouveaux projets qui enrichissent 

et renouvellent nos pratiques tout en tenant compte de nos problèmes et de nos contraintes 

sur le terrain. D'ailleurs, l’école Nuyens est dans un vieux quartier populaire de Bordeaux, 
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aujourd'hui en pleine expansion architecturale et économique. L’école (composée d’une 

grande diversité sociale et culturelle) représente la jonction entre le vieux quartier et le 

quartier moderne. 

Autour de ce projet, nous pouvons mobiliser la compétence des autorités locales dans 

l'architecture, l'urbanisation et leur prolongement aux plus jeunes: “Arc en Rêve”, les 

“classes urbaines”. Ils ont travaillé avec nous et nous pouvons partager leur soutien avec les 

autres partenaires.  

Nous avons une grande expérience qui concerne le travail en équipe et le projet mené à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Nous travaillons de près avec l'école élémentaire de 

Nuyens et même si le projet est conçu pour l'école maternelle, nos enfants peuvent 

continuer à participer avec leurs enseignants de l’élémentaire pendant la deuxième et la 

troisième année du projet. 

C'est pour ces raisons que nous avons choisi d'être le coordinateur d'un nouveau projet 

Comenius sur les différences sur le prisme de la maison. 

 

 

PARTENAIRE TURC : ÖZEL ATASEHIR DOGA ILKOKULU. 

L'école maternelle Doga de Atasehir a été créée en 2011. Elle appartient au groupe Doga 

qui va de l'école maternelle jusqu'à l'université. En Turquie, il y a plus de 85 écoles 

maternelles Doga. 

Atasehir Doga est un concept reposant sur la philosophie qui reconnaît chaque étudiant 

comme un individu ayant une vision internationale. Nous avons aussi un système 

pédagogique innovant qui comprend un apprentissage durable et des classes régulières; 

Pour mettre en œuvre notre système, nous utilisons en même temps les espaces naturels 

et les technologies. Dans notre quartier, aucune école ne peut rivaliser avec nous en ce qui 

concerne la ratio dans l'enseignement, la capacité, le nombre et l'équipement. Notre école 

est située dans la partie asiatique d’Istanbul. Actuellement, l'école maternelle abrite plus de 

100 enfants et trois groupes différents. Il y a un directeur, neuf enseignants, deux 

spécialistes d'anglais et sept enseignants spécialises dans l'enseignement des arts, du 

théâtre, de la musique, des échecs, de l'écologie et de l'éducation physique et sportive. 

Nous souhaitons développer les aptitudes mentales, sociales et physiques de nos élèves.  
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En Turquie, quand nous ne serons plus capables d'impliquer dans les activités de mobilité 

les enfants de l'école maternelle à cause de leur âge, nous améliorerons nos stratégies pour 

augmenter l'influence multiculturelle sur les apprenants. Au cours des rencontres 

transnationales dans les institutions hôte nous mettrons au point des ateliers autour de trois 

sujets : coordination et créativité; émotion et sociabilité; multiculturalisme et linguistique. 

Jusqu'à maintenant, d'autres écoles Doga ont participé aux projets Comenius. L'école 

maternelle de Atasehir a toujours démontré son fort intérêt à coopérer avec les autres écoles 

européennes de façon à élargir sa perspective, tout en améliorant la qualité de 

l'enseignement-apprentissage et la gestion de l'école. Elle s'intéresse aussi à accroître ses 

méthodes et ses démarches d'enseignement tel que l'enseignement interdisciplinaire, 

l'ouverture à de nouvelles cultures pour nos enseignants et nos étudiants. Apprendre des 

cultures et des civilisations différentes permettra à nos élèves de devenir plus sensibilisés et 

plus tolérants envers les autres Pays européens. Notre priorité c'est de faire de nos étudiants 

des citoyens actifs en les aidant à devenir des adultes dans une société multiculturelle et 

inclusive. 

Les enseignants, y compris les spécialistes d'anglais, de théâtre, d'écologie et de musique 

sont tous bien disposés à s’investir dans ce projet. 

 

 

PARTENAIRE ITALIEN: ISTITUTO COMPRENSIVO DE DIANO MARINA. 

Notre Istituto Comprensivo est le résultat de l'unification de quatre écoles maternelles, six 

écoles primaires et deux collèges parsemés dans cinq villages. 

Notre école abrite 1066 élèves de trois à quatorze ans. Parmi eux, il y a 30 étudiants porteurs 

d’un handicap physique ou mental et 42 étudiants qui ont des besoins spéciaux.  De plus, 

25% de 1066 élèves sont originaires d'autres pays. Ces étudiants étrangers sont 

principalement issus de famille vivant du tourisme et de l’agriculture.  

Cela considéré, nos objectifs sont : 

− Comprendre les différences entre genre, culture, religion et richesse. 

− Favoriser l’enrichissement mutuel grâce à la coexistence des différences. 

− Penser une école dont le futur s'appelle Europe, mais bien enracinée dans le milieu 

local et qui garde son identité nationale. 

− Construire un programme d'enseignement/apprentissage en vertical, qui commence 
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à trois ans et se poursuit jusqu'à quatorze ans. 

− Se consacrer à des projets et ateliers, qui réunissent les différents groupes d'âges 

dans lesquels l'échange est fondamental. 

Il y a deux ans, notre école a terminé son expérience au sein d'un projet européen. Visiter 

d'autres écoles et travailler à côté de différents collègues et étudiants nous a permis de 

sélectionner, préserver et améliorer nos pratiques  les plus encourageantes et de les utiliser 

dans notre quotidien.  

Les élèves ont réussi à établir des relations avec l'Europe à travers l'interaction avec les 

enseignants et un rapport virtuel avec les jeunes de leur âge. Ces échanges ont permis de 

développer des habiletés pour être des citoyens européens. De nouvelles compétences 

langagières ont été exploitées et développées afin de communiquer et travailler ensemble. 

Travailler ensemble en provenant de cultures différentes a renforcé, parmi les élèves, leurs 

familles et les enseignants, l'idée de bien-être qu'une société multiculturelle peut offrir. 

En Italie, le projet H.O.M.E. fournira un sujet en commun dans toutes les écoles de la 

maternelle au collège. Cela permettra de faire travailler ensemble les plus petits avec les 

plus âgés. Le but de ce travail intergénérationnel sera une meilleure compréhension de leurs 

différences, en partant de la situation locale pour arriver à une perspective européenne. 

Le projet exploitera la créativité et les talents artistiques des enfants à travers l'utilisation 

d'outils les plus diversifiés (outils recyclés, technologiques, sans aucun impact sur 

l'environnement...). 

Le choix de ce sujet permet aux plus jeunes de saisir, de façon simple et naturelle, le concept 

d'Europe comme un recueil de maisons/nations qui partagent le même endroit dans le 

monde, le même continent. 

 

 

 

PARTENAIRE ESPAGNOL C.E.I.P. LOS CAMPANALES 

L'école maternelle ainsi que la primaire Los Campanales se trouvent dans un endroit urbain 

et abritent des élèves qui proviennent d'un milieu “petit bourgeois”. Leurs familles travaillent 

dans le domaine des services, de l’administration et du tourisme (l'école étant située dans 

une zone touristique sur la côte). Un grand nombre de nos étudiants est étranger (18%); 

ils proviennent de 19 Pays. Malheureusement, le nombre des élèves ayant des problèmes 
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économiques dus à la crise ne cesse d’augmenter. Par pallier à ces difficultés financières, la 

municipalité de Mijas et la délégation de Malaga ont permis à certaines familles d’avoir accès 

au service de restauration scolaire et aux activités extra-scolaires gratuitement. Un autre 

service est offert aux étudiants, c'est le “EI EAP” : celui-ci garantit des cours gratuits pour 

les étudiants qui en ont besoin. Enfin, certaines activités sportives peuvent être financées 

par la municipalité.  

Notre école, ce que nous appelons, deux lignes, c'est à dire deux groupes par an. En 

quelques années nous avons formé trois groupes. Nous enseignons aux trois-cinq ans, aux 

six-onze ans et nous avons un programme spécifique pour les élèves autistes. 

Dans notre école, il y a 500 élèves de 3 à 12 ans, y compris 175 pré-scolaires. Les immigrés 

représentent 20% des enfants, il y a 7 élèves autistes, 23 enfants atteints de troubles 

mentaux ou qui ont des besoins spécifiques liés au langage et 3 qui sont plus jeunes. 

Dans l'équipe il y a plus de 30 enseignants dont huit qui travaillent à la maternelle et qui 

s'occupent des besoins spéciaux. 

Notre école a participé à trois projets Comenius pendant les dix dernières années. De plus, 

nous avons fait partie de deux projets eTwinning. Tous les enseignants sont très intéressés 

par ce type de projet. Nous avons pris partie aux échanges des élèves avec les autres écoles 

et nous avons constaté que les parents sont également très sensibles à ces activités. Dans 

notre communauté, nous sommes les porte-paroles pour ce qui concerne la participation 

aux programmes européens, l'exploitation de sujets relatifs à la première phase de 

l'instruction, les besoins spéciaux et le thème de la violence. La diffusion des résultats a été 

très efficace grâce à la participation de la télévision locale, de la radio et de la presse. Nous 

avons aussi deux références dans le gouvernement régional pour l'école Comenius. Notre 

travail consiste à renseigner le public sur le site de l'Instruction de la province de Malaga. 

 

Pendant les dernières années, tous les enseignants de l'école précédant l'âge scolaire ont 

participé aux projets (nous sommes la même équipe depuis 8 ans). 

 

 

PARTENAIRE HONGROIS RÁKOSMENTI CSICSERGÖ ÓVODA 

Csicsergó Óvoda se trouve à Budapest, capitale de la Hongrie. 

Au total il y a 108 enfants de 3 à 7 ans dont huit immigrés récents et dix étudiants. 



 
 

10 
 

L'école existe depuis 1987 et nous sommes orgueilleux d'avoir des enseignants avec une 

instruction supérieure et neuf employés qui aident les enseignants et l'organisation du 

travail. Les enfants qui fréquentent notre école peuvent acquérir les connaissances 

nécessaires en prenant partie à un grand nombre d'activités pensées pour eux. Nous 

sommes certains que ce projet peut vraiment impliquer les enfants. Nous essayons de 

prendre en considération les intérêts des enfants dans les activités d’apprentissage qui sont 

proposées à l’école. De plus, il est important pour d’intégrer les nouvelles technologies dans 

nos pratiques. C'est pour cette raison que nous avons commencé à intégrer les TICE dans 

nos pratiques de classe.  

Avec ce projet, nous souhaitons ouvrir les enseignants, les enfants mais aussi les parents 

aux différences; nous aimerions l'acceptation des autres mentalités. Nous souhaitons avoir 

l’opportunité d'utiliser les instruments TICE dans l'instruction à un niveau élevé et aussi de 

rendre les programmes plus intéressants en prenant des initiatives pour renouveler les 

méthodes d'enseignement traditionnelles. Nous voulons montrer aux autres pays comment 

nous utilisons les outils TICE après avoir appris à les maîtriser au cours des années, raison 

pour laquelle nous sommes connus dans les alentours. Nous aimerions aussi faire utiliser 

cette méthode dans notre Pays. 

Même si notre institution est située dans la partie résidentielle de Budapest, cela ne signifie 

pas que tous proviennent d'un milieu riche ou cultivé. On peut y trouver des enfants 

provenant de tous types de milieux. Notre objectif est donc d’offrir une bonne instruction à 

tous sans faire aucune exception. 

Dans notre école, nous travaillons également pour l'inclusion des enfants porteurs de 

handicaps physiques. Ces enfants sont assistés par des spécialistes qui travaillent avec eux 

pour les aider dans leurs progrès physiques.  

Nous sommes très fiers d'avoir une vaste offre d'activités hors des activités scolaires : le 

foot, plusieurs types de danse, natation et cours de religion. Nous pensons que c'est grâce 

à ces activités extra-scolaires que les enfants peuvent trouver une activité idéale d'après 

leurs intérêts. Nous accordons également une grande attention à l'enseignement des 

traditions Hongroises. C'est pour cette raison que nous organisons des festivals traditionnels 

où les élèves ont le choix de faire de la danse folklorique ou pas. Nous souhaitons focaliser 

l'attention sur les valeurs liées aux traditions nationales et européennes. 

Grâce à la participation au projet eTwinning, nous avons acquis de l'expérience dans le travail 
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sur le projet. Nous sommes certains que la participation au Programme Erasmus représente 

une grande opportunité pour nous enrichir et, pour nos élèves, d'être en contact avec les 

enfants des autres pays. Cette expérience fournira une bonne opportunité pour 

l'apprentissage expérientiel, ce qui représente le premier enseignement en ligne dans notre 

crèche. 

Le précédent projet Hongrois traité était un programme eTwinning. Cette initiative a permis 

aux professeurs et aux étudiants de se familiariser avec une vaste diversité de cultures et 

de coutumes d'Europe. Le titre de notre projet était “Conduite et moralités”. Celui-ci nous a 

permis de connaître d'autres façons de vivre et d'accepter des valeurs différentes des nôtres. 

Nous sommes persuadés que la découverte des valeurs différentes représente une grande 

priorité pour pouvoir travailler parmi les institutions éducatives Européennes avec lesquelles 

nous partageons nos idées. 

Ce nouveau projet H.O.M.E. nous a offert l'opportunité de traiter des sujets qui nous 

intéressent et d'être plus au courant sur les phénomènes qui intéressent les autres. En plus, 

nous avons hâte de continuer à apprendre des autres cultures. Nous sommes persuadés 

que Erasmus+ enrichira le travail des enseignants qui travaillent au projet pour rendre plus 

intéressant qu’auparavant les pratiques pédagogiques. 

 

 

PARTENAIRE ANGLAIS : ÉCOLE PRIMAIRE DE WILBURY. 

Wilbury est une grande école primaire qui abrite plus de 950 enfants. La plupart des enfants 

proviennent de familles qui se sont installés récemment en Angleterre. À Wilbury il y a 

beaucoup de gens provenant de Turquie, d'Afrique et des Caraïbes. Vu que ces enfants sont 

nouveaux au Royaume Uni et qu'ils habitent souvent à l'intérieur de petites communautés 

avec des familles ayant les mêmes caractéristiques, nos enfants n'élargissent pas leur 

identité anglaise et ne sont pas au courant des traditions anglaises. 

Nous souhaitons aider la première génération des enfants de ces familles à développer leur 

identité anglaise. À travers ce projet, nos enfants en apprendront au sujet de la vie et des 

maisons en Angleterre, des traditions de la société et des règles culturelles. Ils seront 

capables de partager ce qu'ils ont appris à propos d'eux-mêmes avec les autres écoles 

partenaires dont certaines peuvent être le pays d'origine de leurs familles! 

Notre école est très évoluée du point de vue de la technologie. Nous avons beaucoup d'outils 
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et de ressources, les enfants disposent d'ordinateurs portables, Ipad, Ipod, caméscopes, 

machines-photo et de programmes pour les ordinateurs. Nos enfants n'ont pas de difficulté 

à communiquer à travers Skype ou courriel. Ils peuvent réaliser des vidéos de leur voisinage 

et des infrastructures (parcs, écoles, structures publiques, sports, etc...) de leur quartier. 

Wilbury vient de terminer un projet Comenius de deux ans avec cinq écoles européennes. 

Le projet s'est avéré très satisfaisant et notre équipe est bien renseignée sur ce qu'il faut 

faire dans un projet de partenariat et a très envie d'en commencer un autre. 

Dans le passé, nous avons eu aussi une classe partenaire en Chine et cela s'est très bien 

passé. 

Wilbury est une école aux dimensions internationales et continuera à assurer nos projets 

internationaux et à partager l'importance d'une collaboration globale avec nos enfants 
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MEETING MAP 
 

FRENCH COORDINATOR: KINDERGARTEN NUYENS 

The kindergarten is located in RRS Nuyens (School Success Network), a term that replaces 

the name ZEP (Priority Education Zone). 

This school of 7 classes welcomes 165 children from 3 to 6 years that include immigrants 

and travellers, who stay in caravans attached to the school.  

Families are from very different professional categories, and a large proportion come from 

single-parent families. (30%). 

Children with disabilities (Down syndrome, primordial dwarfism) are integrated into the 

school in partnership with a mixed nursery (children with disabilities or not) of the district 

and profoundly deaf children, are welcomed by a tripartite agreement between the Centre 

of Hearing Language, the mayor and the school. 

The school population is very heterogeneous and differentiation is a daily duty of teachers 

to enable the learning of respect for these differences. 

Kindergarten Nuyens has already participated in three Comenius projects including 2 as 

coordinator in 2008 and got the "quality label" and the price of the city of Bordeaux for work 

done during the project "Assessing to improve school ". 

A stable teaching staff, welded, invested and motivated by European projects emerged from 

these experiences. Local partners participated and can be mobilised (educational 

community, city, parents association, toy library) around a future project. Parents are aware 

of and appreciate European exchanges whose effects are tangible for 10 years; on the 

school culture (communication with parents, evaluation booklet, awareness of languages 

with Comenius assistants, awareness of environmental issues). Additionally, close 

partnerships with service policy of the city during the first Comenius project, the library of 

Bordeaux in the second project, and the Botanical Garden in the third have been established, 

resulting in a mutual enrichment that continues today. Through these European projects, 

the image of a school that suffered the reputation of a once very disadvantaged 

neighborhood has improved. Today Nuyens kindergarten is seen as dynamic, open to 

difference and resolutely turned towards Europe. 
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The challenge is to continue this momentum by building new projects that enrich and renew 

our practices while taking into account our problems and our constraints that have evolved 

in 10 years. Indeed Nuyens is an old and popular industrial district of Bordeaux, today the 

area is in full architectural and sociological expansion. A great social and cultural diversity, 

resulting in the school which is at the interface of old and new sectors. 

We can mobilise the expertise of specialized local bodies in architecture around this project, 

urbanism and their extension to the younger: "Arc en Rêve", the "urban classes". As they 

have worked with us, we can share their contributions with all partners. 

We have a strong team with experience and the project is conducted in and out of school. 

So, we work closely with the elementary school Nuyens and even if the project is 

administratively attached to the kindergarten, our alumni can continue to participate in the 

project with their teachers in the second and third year of the project. 

It is for these reasons that we chose to be coordinator of a new Comenius project on 

differences addressed through the prism of the house.  

 

TURKISH PARTNER: ÖZEL ATASEHIR DOGA ILKOKULU 

Atasehir maternal Doga was created in 2011. It belongs to the group Doga schools that 

range from kindergarten to university. There are more than 85 Doga kindergartens in 

Turkey.  

Atasehir Doga is a concept that is based on the philosophy that recognizes each student as 

an individual who should have an international vision. We also have an innovative 

educational system that includes unlimited learning in addition to regular classes and we 

use nature and space with technology in our educational system. In the vicinity of our school 

there is no school that can compete with us with teacher ratios, capacity, number and 

equipment. Our school is located in the Asian part of Istanbul. There are currently more 

than 100 pupils in the kindergarten, and there are three different groups. There is a director, 

nine teachers, two English teachers and seven special education teachers who teach art, 

theatre, music, chess, ecology and physical education. We provide all our pupils with the 

aim to develop mentally, socially and physically. Also, we take our pupils for riding lessons. 

In Turkey, since we will not be able to involve kindergarten pupils in mobility activities 

because of their ages, we will improve our strategies to increase the multicultural impact on 
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learners. We will develop intercultural workshops in host institutions transnational meetings 

around three themes which are coordination and creativity; emotional and social; 

multicultural and linguistic. 

So far other Doga schools have been involved in many Comenius projects. Kindergarten 

Atasehir always wanted to participate with great interest in cooperation with other European 

schools in order to broaden their perspective, improving the quality of teaching, learning 

and school management. The school is also interested in expanding their views about 

different teaching methods and approaches such as interdisciplinary teaching and opening 

new perspectives for our teachers and pupils. Learning about different cultures and 

civilisations will enable pupils to become more aware and tolerant of other European 

countries and it is our priority to ensure that our pupils become active European citizens, 

and help pupils become adults of a multicultural inclusive society. 

Teachers and general preschool teachers, English teachers, drama teachers, teachers of 

ecology and music teachers are all experienced in their field and are also willing to join this 

project.   

 

ITALIAN PARTNER: ISTITUTO COMPRENSIVO DI DIANO MARINA 

Our Istituto Comprensivo is the result of the unification of four kindergartens, six primary 

schools and two secondary schools in five different towns and villages over a vast area. 

Our school has a total of 1066 pupils from three to fourteen. The percentage of immigrant 

pupils is about 25% (237). Pupils with severe learning problems because of physical or other 

disability is about 30. Other children with special educational needs and social needs is 42. 

Our pupils come from European and non-European backgrounds and they live in very 

different environments: from the two resorts, whose economy is mainly based on tourism, 

and small inland villages turned to agriculture. 

Therefore, our school goals are: 

- Understand the differences between gender, culture, religion and wealth. 

- To promote mutual enrichment by the coexistence of differences. 

- Invent a school, with European futures, but rooted in the local and national identity. 

- Build a vertical learning program and teaching skills from three to fourteen. 

- Working on projects and workshops bringing together different age groups to assist 

learning by doing and mentoring. 
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Two years ago our school completed the first work experience in a European project. Visits 

to other schools and working closely with colleagues and pupils in Europe has allowed us to 

take the positives and move them to our daily lives. Pupils were able to make contact with 

Europe through interaction with teachers and partners virtual contact with their peers, 

promoting skills for being a European citizen. New language skills were explored and 

developed through the need to communicate and work together. Working together from 

different cultures strengthened the concept of wealth that a multicultural society can offer 

among pupils, teachers and families. 

In Italy, through the project H.O.M.E, we will provide a common theme to all schools from 

kindergarten to high school. It will allow younger children and older to work together 

towards a better understanding of their differences, from a local standpoint to a European 

one. 

The project will develop creativity and artistic talents of children through the use of different 

materials (recycled, technological, zero energy impact ...). 

The choice of this theme also allows younger children to grasp, in a simple and natural way, 

the concept of Europe as a collection of houses / nations sharing the same place in the 

world, the same continent.  

 

SPANISH PARTNER C.E.I.P. LOS CAMPANALES 

The infant school and primary education Los Campanales is located in an urban area with 

pupils who come from a middle class background. Their families work for the service sector 

and administration. Many of the parents work in tourism since the school is located in a 

tourist area on the coast. A large percentage of our pupils are foreigners (18%); they come 

from 19 different countries. Unfortunately, there are a growing number of families of pupils 

who have economic problems because of the crisis. In cases where necessary, the 

municipality of Mijas and the delegation of Málaga decided that families can enjoy a free 

place in the school canteen, including snack in the afternoon and the morning breakfast. 

Also, they can participate in totally free extra school activities. Another service we give to 

our pupils is "El EAP" which are additional free lessons for older pupils who need it; and we 

also offer free sports activities for all pupils who so choose. In our school we have what we 

call, two lines, which means two groups per school year. In a few years we will have up to 

three groups. We have the education of children from three to five years, primary education 
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from six to eleven years and an individual education program designed specifically for pupils 

with autism. 

Our school has 500 pupils from 3 to 12 years including 175 from preschool. The percentage 

of migrants is 20%, pupils with autism are 7, those with mental or linguistic special needs 

are 23 and there are three pupils early in the school. 

The school staff is more than 30 teachers, eight teachers in kindergarten and assistance for 

special needs. 

Our partner school has been in three different Comenius projects over the past decade. We 

also participated in two eTwinning projects. All school teachers are very involved with these 

types of projects. We conducted student exchanges with other schools. School parents are 

very susceptible to support these educational activities. We are leaders in our community 

for participation in European programs, covering topics of early education, special needs 

and the theme of violence. The dissemination of results was very good by the participation 

of local television, radio and newspapers. We also have two references to the regional 

government for Comenius school. Our job is to present the public with information on the 

website of Education of the province of Málaga. 

All preschool teachers have participated in projects in the last few years (we have been the 

same team for the last 8 years).  

 

HUNGARIAN PARTNER RÁKOSMENTI CSICSERGÖ ÓVODA 

Csicsergő Óvoda is located in Budapest, the capital of Hungary. 

Overall, we have 108 children in our kindergarten aged 3 to 7 years, including eight early 

immigrants and 10 pupils. 

The school was founded in 1987 and we are proud to have teachers with higher education 

degrees and expert knowledge of the field. We have 9 kindergarten teachers including the 

head teacher and nine other employees that help teachers and the management of our 

institution. The children in our school can acquire all the necessary knowledge for their age 

by taking part in a wide range of different activities that are completely tailored to their 

personality. We believe that this project can really affect children. We try to take into 

consideration the interests of children to organise their activities in which they are really 

curious to learn. Also, we find that it is very important to be open to new and values of our 
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time. That's why we started to integrate IT and now it has become one of our educational 

tools. 

In the Hungarian school we would like to broaden the minds of teachers and children but 

also their parents. We would like other countries to better accept different ways of thinking. 

We would have a great opportunity to use ICT devices in education at a higher level. We 

want to make the program more interesting and take initiatives to renovate the traditional 

teaching methods. We want to show other nations the way we teach using ICT devices since 

we learned to master these skills in previous years and we are known in our area for this 

expertise. We would like to extend this method, not only in our country, but internationally. 

Although our institution is located in the outskirts of Budapest, it does not mean that 

everyone comes from a wealthy and well-educated family. Children of all backgrounds can 

be found here, so our goal is to give a good education to all without discriminating. Some 

pupils are immigrants from neighboring countries or the East. In addition, we include 

children with physical disabilities who are helped by specialist providers who work with them 

to help their physical development. We are also proud to have a wide range of 

extracurricular activities, because that way all children can find an ideal activity according 

to their interests. They can choose football, several types of dancing, swimming and 

religious activities and in addition, we pay attention to teach them the Hungarian traditions. 

That is why we organise traditional festivals so they can choose the folk dance as an 

extracurricular activity. So our goal is to focus on the values of national and European 

traditions. 

We have some previous experience in project work since we have already participated in an 

eTwinning project that was absolutely beneficial to our institution. We sincerely believe that 

taking part in the Erasmus Programme project is an excellent opportunity to expand our 

minds and our pupils’ minds and come into contact with children from other countries and 

schools. This project will also provide an excellent opportunity for experiential learning that 

is the first online education in our nursery schools. 

The previous Hungarian project which was carried out recently was an eTwinning program. 

This initiative has allowed teachers and pupils to become familiar with a rich diversity of 

cultures and customs of Europe. The title of our project was “behavior and morals", it 

allowed us to experience other manners and to accept other values. We firmly believe 
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instilling the values and ideals is one of the main priorities of all European educational 

institutions with whom we share it. 

With this new project "HOME" it has given us an excellent opportunity to address issues that 

relate to all of us and to be more aware of all phenomena related to others. In addition, we 

are really looking forward to continue learning about other cultures. Furthermore, we believe 

that Erasmus + will boost all teachers working on the project to make the learning process 

more interesting than before.  

 

ENGLISH PARTNER: WILBURY PRIMARY SCHOOL 

Wilbury is a very large primary school with over 950 children. Most children come from 

families who have recently moved to England. We have a very strong Turkish population at 

Wilbury and a large proportion of people from Africa and the Caribbean. As these children 

are new to the UK and often live in small communities with other families with similar 

backgrounds, our children do not develop British identity and are not aware of British 

traditions. 

We want to help first generation children of these families to develop a British identity. 

Through this project, our children will learn about the lives and homes in Britain, including 

the traditions of society and cultural norms. They will then be able to share what they 

learned about themselves with other partner schools some of which may be the country of 

origin of their families! 

Our school is an advanced technology school. We have a lot of equipment and resources, 

children with laptops, Ipad, Ipod, video cameras, cameras, and many computer programs. 

Our children will have no trouble communicating via Skype or email. They can make videos 

of their neighborhoods and facilities (parks, schools, public courses, sports, etc.) around 

their neighborhood. Wilbury just completed a two-year Comenius project with five other 

European schools. The project was very successful, and our staff is now well informed about 

what is happening in a partnership project and is eager to begin another. We also had a 

class partnership with China in the past that has proven very effective. Wilbury is a school 

with an international dimension and will continue to ensure that we achieve international 

projects and share the importance of global collaboration with our children. 

 



 
 

20 
 

Bordeaux - 
FRANCE 

 
 

Instanbul 
TURKEY 

 

 

Diano Marina 
ITALY 

 
 

Mijas 
SPAIN 

  

Budapest 
HUNGARY 

  

London 
UNITED 

KINGDOM 

  



 
 

21 
 

1ère Année: La Maison 
1. INTRODUCTION  

 

“Pourquoi faire partie d'un projet Erasmus ?”, c'est la question que nous entendons souvent 

quand nous discutons avec les autres à propos de notre travail. 

Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à en faire partie. L’objectif principal étant d’obtenir 

une implication de plus en plus grande de nos élèves dans leurs apprentissages. Pour cela 

nous devons nous engager afin d’acquérir une méthodologie d'enseignement plus efficace, 

tout en échangeant nos expériences avec nos partenaires. 

C'est un travail assez dur, bien sûr, mais c'est aussi très stimulant parce que nous pouvons 

échanger avec des collègues qui proviennent de différents pays et de différents milieux 

sociaux. Avant tout, nous souhaitons que nos élèves puissent grandir en développant une 

culture commune participant à la construction de l’Europe. 

Comme beaucoup d'enseignants provenant de pays différents le font déjà, en 2015 nous 

avons commencé notre expérience mutuelle en baptisant ce projet H.O.M.E. . 

Nous sommes persuadés de la positivité de notre 

travail car notre engagement et notre intérêt 

pour ce projet sont si forts que nos élèves sont 

tous curieux et impatients d'être en vidéo-

conférence ou d'envoyer des cartes postales à 

leurs partenaires, mais aussi de recevoir des 

courriels ou des dessins. 

Quand un rendez-vous approche, les écoles qui 

vont accueillir les partenaires sont tous excités de 

souhaiter la bienvenue aux personnes qui visitent 

leur école! 

Bref, en Italie nous disons souvent “Essaie et 

fais-moi confiance!”. 
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1ST Year: HOUSE 
1. INTRODUCTION  

 

“Why enter an Erasmus project?” This is the most 

common question we usually listen to while 

talking with other people about our work. 

The reasons why we are doing this are numerous 

and different but first of all we truly think it is for 

our pupils. To obtain as much involvement as 

possible in, and at the same time, for getting us, 

as teachers more and more involved in having a 

better teaching methodology by means of 

exchanging similar experiences with our peers. 

It is hard work, of course, but at the same time 

it’s really stimulating because you can be in touch 

with colleagues from different countries and different social realities. And, above all, 

because, we hope our pupils can grow with the awareness of the importance of a common 

language to use in our common future country: Europe. 

So, as a lot of other teachers from different countries do, we started our new mutual 

experience in 2015 by creating the name of the project: H.O.M.E. 

We are all convinced of the positivity of our work because our commitment and interest in 

this project is so deep that our pupils, from the younger to the elder ones, were and still 

are all curious and impatient to be on a video conference or to send cards to their peers as 

well as to wait for mails or drawings or similar. 

And when a meeting is getting near, the hosting school are so excited to welcome the new 

people visiting their school! 

In the end, to make a long story short, in Italy we usually say: “try and trust me!” 
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2. LOGO 

 
La première activité dont nous nous sommes occupés a été la création du logo officiel pour 

le projet. 

Considérant que nous représentons trois niveaux différents d'école et que nos élèves sont 

âgés 3 à 16 ans, nous avons décidé de demander aux élèves les plus âgés de préparer un 

logo qui illustre le titre H.O.M.E. 

À Bordeaux, nous avons réuni les dessins et nous les avons accrochés au mur. Après les 

avoir comparés et en avoir discuté, toujours en tenant compte des idées de chacun, nous 

avons choisi trois prototypes et, ensuite, nous les avons réunis pour en créer un. Nous avons 

utilisé la forme du tangram pour construire une maison où sont présents les six drapeaux 

des Pays membres et le toit formé par le drapeau de l'Union Européenne. Après, nous nous 

sommes occupés de la place de la Turquie qui devait être tout proche, mais pas sous le toit 

de l'Union Européenne. 

Nous étions tous satisfaits parce que c'était exactement ce que nous souhaitions réaliser. 

Nous souhaitions un logo représentant une maison avec les six drapeaux des Pays 

partenaires avec la Turquie toute proche, prête à faire son entrée en Europe. 

Le résultat final a été vraiment satisfaisant! 

L'équipe espagnole a réalisé le logo officiel du projet en format digital. 

 

 

 

Proposal Official Logo 



 
 

24 
 

2. LOGO  
 

The first activity we organized was the creation of the official logo for the project.  

Since we represent 3 different levels of schools and our pupils are aged 3 to 16, we decided 

to ask our elder pupils to produce something concerned with the title H.O.M.E. 

In Bordeaux we collected all the drawings and put them on a wall. After having discussed 

and compared them, following the great idea of one of us, we chose three prototypes and 

assembled them to create a new logo. We used tangram shapes to create a house with the 

six flags from our countries and the roof with the EU flag. We then decided for the Turkey 

shape to be close but out of the protection of the EU roof. 

We were all very happy because it was showed the message we wanted. 

We wanted a logo representing a house, with flags of our six countries with Turkey next to 

the front door waiting to enter Europe. 

The final result was really pleasing! 

The Spanish team designed the official logo of the project in digital format. 

 

 

  

Logo Tangram 
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3. PORTES 

 
La première année, nous avons focalisé notre attention sur l'intérieur de la maison. 

TOC TOC... “Entrez, je vous en prie” c'est ce que nous disons pour souhaiter la bienvenue 

à nos hôtes. 

Puis nous ouvrons la porte d'entrée de nos maisons. C'est pour cette raison que nous avons 

décidé de rassembler environ quinze photos des portes d'entrée typiques de chaque 

pays.(Les élèves se sont occupés de prendre les photos à l’occasion des promenades avec 

leurs familles). Tous les pays ont envoyé les photos aux partenaires turcs. Ceux-ci ont 

préparé une activité avec les enfants qui consistait à comparer les différents types de portes. 

Le résultat final a été une liste de différences et de ressemblances. L'activité s'est focalisée 

sur l'observation des spécificités 

Ci-jointe l'analyse faite à Istanbul: https://www.homerasmus.org/house/portes-doors/ 

https://www.homerasmus.org/house/portes-doors/
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3. DOORS  
 

In the first year we focused our attention inside the house. 

KNOCK KNOCK…………. ” Please, come in” this is what everyone usually says welcoming 

guests. 

And obviously what people do is open the front door of their homes. For this reason, we 

decided to collect about 15 pictures of typical front doors from each country. 

(The pupils had to take pictures while walking with families.) 

Before the meeting in Istanbul we all sent them to the Turkish partners.  

They prepared an activity with kids to compare the various doors. 

The final result was a list of differences and similarities. 

This activity was focused on the observation of what’s peculiar and what unites the different 

countries. 

Here’s the analysis produced in Istanbul: https://www.homerasmus.org/house/portes-

doors/  

ITALY UNITED KINGDOM 

FRANCE HUNGARY SPAIN 

TURKEY 

https://www.homerasmus.org/house/portes-doors/
https://www.homerasmus.org/house/portes-doors/
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4. ANALYSE DES PORTES 

 
La porte est un mot utilisé par les gens au cours des siècles pour désigner deux aspects 

différents. Dans notre vie quotidienne, nous utilisons la porte dans le sens réel mais aussi 

dans son côté métaphorique, même si nous ne sommes pas conscients que les portes 

représentent un objet incontournable. 

La raison pour laquelle nous avons la choisi la porte est: 

La porte représente un point de départ dans nos vies, donc nous l'avons choisie pour 

commencer notre projet. Chaque porte est significative, chacune ayant des buts différents. 

Les portes réunissent les pièces de la maison et de la même façon nous font rapprocher les 

différentes cultures des pays partenaires dans notre projet H.O.M.E. 

De nos jours, les portes ont une énorme importance pour les aspects liés au style et au 

design, plutôt que représenter un outil de sécurité et protection. 

Les portes transmettent nos cultures dans la vie quotidienne : frapper à la porte et souhaiter 

la bienvenue se fait de façon différente en fonction de notre culture. On peut trouve 

beaucoup d’exemples culturels caractéristiques à l'intérieur aussi bien qu’à l'extérieur. 

Nous avons analysé dix types de portes représentatives de chaque pays dont nous avons 

remarqué les ressemblances et les différences : 

 

o Poignée de la porte 

o Bouton de la porte 

o Marteau de porte et numéro de la maison 

o Boîte à lettres dans la porte ou murale 

o Plaque de bienvenue 

o Accessoires décoratifs 

o Des escaliers pour le passage – seuils – passage en pierre et les escaliers qui mènent 

à la porte d'entrée 

o Portes coloriées rouges/vertes qui peuvent attirer l'attention de tous 

o À droite ou à gauche il y a des chaises en bois pour se reposer 

o Les portes en forme d'arc avec plusieurs panneaux 
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4. DOORS ANALYSIS  
 

The door is a tool that has been used by people for centuries to unite two different fields 

from one to another. In our daily life, we use the door so much in both a real and a 

metaphoric sense, but we are not aware that doors are a necessity in our lives.  

The reason why we chose the door is: 

The door is a starting point in our lives therefore we have chosen door to start our project. 

Each door has a different meaning. They serve different purposes. The doors connect the 

rooms in the house. Just as we connect the different counties with their own culture in our 

project HOME.  

Nowadays doors have become an important part of style and design, while doors used to 

be a security measurement. 

The doors are transmission of our cultures into a daily life. Knocking the door and welcoming 

someone according to your own culture, inside and outside of the door, you can find many 

cultural characteristics items. 

Therefore we analysed 10 doors in each country and found out similarities’ and differences. 

 

o Door Handle 

o Round door knob 

o Doorknockers and House Number 

o Mailbox slot or Wall mailbox 

o Welcome plate 

o Added decorative accessories 

o A few steps for front walkway – doorsteps - the stone walkway and the steps leading 

up to the door 

o Colorful doors red-green etc. which can catch everyone’s eyes.  

o On the left or right side there are wooden resting chairs 

o The arch shaped doors with multi panels 
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5. LA MAISON DE RÊVE: mon androit préféré 
 

La première année, chaque pays a travaillé sur le thème de « La maison de mes rêves ». 

Une sélection de trois travaux par pays a donné lieu à une exposition en février 2016 à 

l'occasion de notre meeting à l'école Doga d'Istanbul. 

Nous avons proposé aux élèves d’imaginer la maison de leurs rêves et de concevoir leur 

projet individuellement ou en groupe, en choisissant la forme, les matériaux, l’agencement 

des pièces. 

Les enfants ont répondu positivement au projet, ce qui permet de développer leur créativité, 

en utilisant différentes techniques pour créer des prototypes de maisons  « fantastiques ». 

Cette activité a été menée principalement par les enfants de l’école primaire et maternelle 

dans la perspective de l’apprentissage coopératif. 
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5. DREAM HOUSES: my favorite place 

 

In the first year, each country worked on the theme of The House of My Dreams. A selection 

of three works for country resulted in an exibition in February 2016 at our meeting at the 

Doga School in Istanbul. 

 We proposed our pupils to imagine a house where to live and a favourite place inside it; 

then to create their project individually or in a group choosing the shape, the materials and 

the space. 

The children positively approached this activity with their creativity using different 

techniques to create prototypes of fantasy houses. 

 The pupils involved in this activity were mainly from Infant and Primary schools, with the 

view of cooperative learning. 

 

Drawings made with different techniques 
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6. LA CHANSON “CONSTRUIRE UNE MAISON” 
 

Les chansons sont un outil habituel pour apprendre dans les écoles maternelles. C'est 

pourquoi nous avons tous cherché des chansons liées à notre projet. Au cours de la première 

année, notre objet était la maison elle-même. Mais, puisque chacun d'entre nous pouvait 

trouver la bonne chanson, nous avons décidé d’en créer une nouvelle. Nous avons convenu 

de suivre l'exemple d'une chanson enfantine française et de l'adapter à nos propres langages 

en utilisant des gestes : 

 

 "CONSTRUIRE UNE MAISON" 

  

Pour construire ma maison  

Nous avons besoin de briques 

Du sol au plafond 

Pour construire ma maison 

Nous avons besoin d'une porte, deux balcons, trois fenêtres et quatre murs. 

Une feuille est tombée dans ma maison... 

Ohh! ... J'ai oublié le toit ! Il sera pointu comme ça. 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez suivre le lien ci-dessous. 

https://www.homerasmus.org/house/chansons-songs/  
 

 

https://www.homerasmus.org/house/chansons-songs/
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6. SONG “TO BUILD A HOUSE”  
 

Songs are a common tool for learning in infant schools. That’s why we all looked for songs 

linked to our project.  

In the first year our focus was the house itself. But, since none of us could find the right 

song, we decided to create a new one. We agreed to follow the example of a French child 

song and adapted it our own languages using gestures: “To build a house”. 

 

“TO BUILD A HOUSE” 

 

We need bricks 

From floor to ceiling 

To build a house  

We need one door, two balconies, three windows, four walls. 

Oh!... A leaf falls down… 

Uhh!... I forgot the roof! 

It will be pointed like this. 

 

 

 

For further information please follow the link below 

https://www.homerasmus.org/house/chansons-songs/  
 

https://www.homerasmus.org/house/chansons-songs/
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2ÈME ANNÉE: LA VILLE 
7. INTRODUCTION  

 
La deuxième année, le projet s'est focalisé sur les parties qui sont autour de la maison. 

Quand on sort des maisons, on peut voir des lieux avec des monuments, des immeubles, 

mais aussi des véhicules et des personnes ainsi que tous les éléments naturels (fleuves, 

mer, arbres, jardins, fleurs). 

Le but final de cette deuxième année a été la construction d'une ville imaginaire formée 

d’un mélange d'immeubles, monuments, de véhicules et d’éléments naturels observés 

autour des maisons dans les différents pays. 
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2ND YEAR: TOWN 
7. INTRODUCTION  

 

For the second year the project was focused on the surroundings of the house. 

When you get out of houses you see there are cities with monuments, buildings, vehicles 

and of course people. Every element is put in nature (rivers, sea, trees, gardens, flowers). 

The final goal of the second year was to build up an ideal city whose areas are the mixture 

of buildings, monuments and all the above-mentioned elements from each partner country. 
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8. LES GRAINES 
 

Dans ce projet, les enseignants ont choisi des graines des plantes les plus représentatives 

de chaque pays pour faire découvrir aux enfants la nature et la culture internationale. 

Lorsque les partenaires se sont réunis en Italie en novembre 2016, ils ont apporté leurs 

semences à la réunion. L'Angleterre a pris des pois sucrés et des poireaux, la France a pris 

des haricots, la Turquie a pris des tulipes, l'Espagne a pris du persil, la Hongrie a pris des 

oignons de printemps et des muscaris et l'Italie a montré ses courgettes et ses oeillets en 

Ligurie. 

Nous avons échangé les graines pour les planter dans le jardin scolaire afin de les voir 

pousser. 

Après quelques mois, les photos des plantes sont allées à Londres pour être montrées à 

tous. 
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8. SEEDS  
 

In this project the teachers had chosen seeds of the most representative plants to make 

children know and learn about nature and international culture. 

When the partners met in Italy in November 2016 they took their seeds to the meeting. 

England took sweet peas and leeks, France took broad beans, Turkey took tulips, Spain took 

parsley, Hungary took spring onions and muscari and Italy took her Ligurian courgettes and 

carnations. 

We exchanged the seeds to plant them in the school garden and to see them growing. 

After some months the photos of the plants were sent to London to be shown to everybody. 
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9. TRANSPORT 
 

SIMILITUDES 

Toutes les villes partenaires ont des moyens de transport similaires: bicyclettes, des 

voitures, des bus, des trains et des bateaux. Nous avons constaté qu’il est possible de louer 

un vélo depuis les stations de vélo en utilisant des machines de paiement dans tous les 

pays. 

En face des bus et des trains, il y a un panneau de destination. 

Vous pouvez voir l'ancienne et la nouvelle version de chaque véhicule circuler ensemble à 

Istanbul, à Malaga et à Budapest. 

 

DIFFÉRENCES 

Les principales différences sont au Royaume-Uni: les conducteurs sont assis à droite. Et la 

circulation continue sur le côté gauche. Par conséquent, regardez d'abord gauche, puis ... 

Dans chaque pays, les véhicules de transport ont des couleurs différentes ( bus anglais 

rouge, tram bordelais bleu…). En raison des situations géographiques et historiques, San 

Bartolomeo, Istanbul et Malaga ont des rues étroites, elles ont donc de petits véhicules de 

transport. 

Pour d'autres différences ou similitudes, veuillez suivre le lien ci-dessous ... 

 https://www.homerasmus.org/city/transports/ 

 

https://www.homerasmus.org/city/transports/
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9. TRANSPORT 
 

SIMILARITIES 

All partner cities have bicycles, cars, buses, trains and boats as modes of transport.  You 

can hire a bike from any bike station by using payment machines.  

In front of the buses and trains there is a destination sign. 

You can see old and new versions of each vehicle together in Istanbul, in Malaga and in 

Budapest.  

 

DIFFERENCES 

Main differences are in the UK: drivers are on the right-side. And traffic goes on left side. 

Therefore first look left then right…  

All transportation vehicles have different colours. Such as bus, train, tram, bike … etc.  

Because of geographical and historical situations, San Bartolomeo, Istanbul and Malaga 

have narrow streets therefore they have small transportation vehicles. 

For further differences or similarities please follow the link below… 

 https://www.homerasmus.org/city/transports/   

 

https://www.homerasmus.org/city/transports/
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10. 3D 

 

Les enfants ont choisi et construit des modèles réduits de moyens de transport les plus typiques des 

lieux où ils habitent.Ils ont construit aussi trois modèles différents de bâtiments : un bâtiment 

historique, une maison typique, un immeuble. En outre, ils ont produit un modèle réduit de famille. 

Avec tous ces modèles réduits amenés à Londres, ils ont construit la ville de “H.O.M.E.” (titre du 

projet) composée de tous les éléments des six pays partenaires. 

 

 

Pour d'autres différences ou similitudes, veuillez suivre le lien ci-dessous ... 

https://www.homerasmus.org/home/  

 

 

 

https://www.homerasmus.org/home/
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10. 3D 

 

The children have chosen and built models of the most typical means of transport in the 

areas wherethey live.  

They built 3 different model buildings too: one historical, one typical, and one block of flats. 

In addition, they built up a model family 

With all the different models taken to London, we built up the H.O.M.E city madeup of 

elements from the six partner countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further differences and similarities please follow the link below… 

https://www.homerasmus.org/home/  

 

https://www.homerasmus.org/home/
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3ÈME ANNÉE: EUROPE... 
 

11. INTRODUCTION  

 

La troisième année a été focalisée sur l’Europe considérée comme une maison dans laquelle 

tous les habitants pourraient partager les mêmes valeurs.  

Nous avons décidé de concentrer les activités dans la première moitié de l’année scolaire 

parce que nous devions recueillir tout le matériel produit et organiser le travail pour ce livre. 

Les activités ont été les suivantes : Avant tout une chanson !!! 

Nous avons choisi un hymne européen à faire chanter aux enfants de chaque pays dans 

leur langue maternelle. Cette activité a été importante pour faire une vidéo avec toutes les 

meilleures parties des six films de manière à créer, à la fin, la vidéo d’un hymne idéale du 

projet (https://www.homerasmus.org/country/). 

Étant donné que la nourriture est un autre élément important de la culture et des traditions 

de chaque pays, chaque pays à apporter au meeting un plat traditionnel à offrir à chaque 

pays partenaire. Ainsi, chaque pays est reparti de Budapest avec, dans ses valises, un plat 

traditionnel de chaque pays. Ainsi, chaque école a pu organiser un « repas européens » aux 

saveurs multiculturelles. Un reportage photo a été créé à cette occasion. 

(https://www.homerasmus.org/country#food ) 

Une autre activité réalisée avec les enfants a été la troisième partie du jeu en utilisant des 

cartes : on n'a pas réalisé de vidéos, mais on a décidé de prendre des photos. 

Instructions pour le jeu: 

- nous avons utilisé les cartes et le tapis (pas les dés); 

- dans chaque groupe il y avait 6 enfants; 

- nous avons chanté nos hymnes et lorsque nous nous sommes arrêté de chanter pour 

décider le pays qui allait commencer; 

- nous avons utilisé les cartes pour ce pays et avons joué à un memory; 

 

Cette fois les élèves ont accordé une attention particulière aux bâtiments les plus fameux et 

aux moyens de transport typiques de chaque pays. 

https://www.homerasmus.org/country/
https://www.homerasmus.org/country#food
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Pour être plus précis, nous pouvons souligner que tous les enfants des six pays du projet 

ne venaient pas de la capitale de leur pays. De cette façon ils ont appris à reconnaître les 

lieux et les moyens de transport les plus emblématiques et populaires du lieu où ils vivent. 

Dernière activité : activité artistique du projet H.O.M.E. 

L'activité finale que les enfants de la troisième année ont faite a été – ça va sans dire-... 

une maison! 

Pendant le rendez-vous à Istanbul, les enseignants ont échangé les parties des maisons en 

papier réalisée par l'équipe anglaise (4 côtés, 2 toits) que leurs élèves avaient déjà colorées. 

Au lieu de colorer les maisons, les élèves pouvaient choisir aussi parmi d'autres matériaux 

comme la laine et le coton. Les raisons liées au différents choix ont été expliquées au cours 

du rendez-vous à Istanbul et il à été intéressant de connaître les sentiments et les émotions 

qui en sont ressortis grâce à cette activité. 

Après l'échange, chaque équipe avait une maison faite par ses élèves et 6 parties d'une 

nouvelle maison récoltées d'autres maisons à réaliser à l'école. Après cela, les enseignants 

ont décidé de photocopier toutes les maisons et de les ramener chez eux pour construire 

un village H.O.M.E. en utilisant les 6 maisons des 6 pays et, en plus, une autre faite avec 

une partie prise de chaque maison. 

Tous les enfants ont bien aimé cette activité qui leur a permis de voir ce que leurs pairs 

avaient produit et choisi pour décorer leurs maisons. Évidemment, cette activité leur a donné 

la possibilité d'être en contact avec leurs nouveaux amis. 

Au cours du rendez-vous, on a établi aussi que l'équipe française présenterait le village 

H.O.M.E. pendant la rencontre qui aura lieu à Bordeaux au mois de juin. 

La troisième année tous les partenaires ont réalisé aussi un plan pour réfléchir sur les 

origines des familles des différentes écoles; cela pour faire comprendre que peu importe 

d'où l'on vient, on peut être à l'aise, “at H.O.M.E” n'importe où. 

(https://www.homerasmus.org/country/). 

 

 

 

 

  

https://www.homerasmus.org/country/


 
 

43 
 

 

H.O.M.E. village
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3RD YEAR: EUROPE 
 

11. INTRODUCTION  
 

The third year was focused on Europe considered as a single building, as we all should share 

the same house and values. 

We decided to concentrate the activities in the first part of the school year because we had 

to collect all the materials produced and organise everything for this book. 

The activities were as follows. 

First of all, a song!!! 

We chose the European anthem to be sung by the pupils in each country in their mother 

language. This activity was meant to build up a video, collecting the best part of each of the 

six films and create the video of an ideal anthem of the project 

(https://www.homerasmus.org/country/). 

Since food is another fundamental element of the culture and traditions in any country, we 

took some traditional food to the Budapest meeting and exchanged it with the partners. 

In this way, after coming back to school, we gave the children food from five different 

countries. 

The result was a sort of “european meal” and we organized a video conference to share it 

with the partners (https://www.homerasmus.org/country#food). 

Another activity with the children was a game with flash cards of which we decided not to 

take videos but photos. 

Instruction of the game: 

- We used the flash cards and the carpet (not the dice) 

- There were 6 children per group 

- We played the anthem and stopped it to choose wich country to start with 

- We used the flash cards for that country and played a “memory” game 

This time the pupils had to concentrate on the most famous buildings and typical transport 

in each country. 

To be clear, we must add that not all the children are from the capital city of their country. 

So, they learnt to recognize the most famous and popular buildings and transport in the 

area where they live. 

https://www.homerasmus.org/country/
https://www.homerasmus.org/country#food
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Last activity: H.O.M.E. art installation. 

The final activity of the third year made by the pupils was obviously about a …..house! 

During the Istanbul meeting the teachers exchanged the parts of the model houses, made 

by the English partners, (4 sides 2 roofs) their pupils had previously coloured. The pupils 

could also choose some materials as wool or cotton to cover the parts instead of colouring 

them. The reasons of the different choices were explained in Istanbul because it was 

interesting to know what different feelings and emotions came out with this activity. 

After the exchange each team had a house made by their pupils and 6 parts of a new house 

picked up from the other houses to be built up at school. After this the teachers agreed to 

photocopy all the houses and take them back home in order to build a H.O.M.E. village with 

the 6 houses from the 6 countries plus the one made with a part taken from each of the 6 

houses. 

All the children enjoyed a lot this activity because they could see what their peers had 

produced and chosen to decorate   the houses. Of course, this activity made them feel in 

touch with their new friends. 

It was also decided the French team had to exhibit the H.O.M.E. village as a H.O.M.E. art 

installation at the Bordeaux meeting in June 

At the end of this activity were uploaded photos (https://www.homerasmus.org/). 

The third year all the partners had to make a map reflecting the origins of the families of 

the schools to underline no matter where you are from, you can feel at H.O.M.E. wherever 

you are (https://www.homerasmus.org/country/). 

 

https://www.homerasmus.org/
https://www.homerasmus.org/country/
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FOOD FESTIVAL 
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ACTVITITÉS COMMUNES AU TROIS ANNÉES 
 

12. CIBOULETTE 
 

➢ INTRODUCTION 
 

Notre projet s'adresse aux enfants, mais naturellement ils ne voyagent pas! 
 
Donc, les enseignants ont trouvé le moyen pour les mettre en contact et pour échanger le 

matériel à travers quelqu'un qui se rend dans les écoles de temps en temps. 

Ce quelqu'un est notre mascotte. 

C'est Ciboulette, une petite tortue en marionnette. Elle est douce et toujours contente d'être 

parmi les enfants. 

La raison pour laquelle nous l'avons choisie est très clair: elle a sa maison sur son dos! C'est 

clair ? UNE MAISON ! Mais aussi parce que c'est un animal de compagnie ! Les enfants 

aiment l'avoir à l'école parce qu'ils peuvent partager toutes les activités et vivre des 

expériences avec elle. 

De plus, quand Ciboulette se déplace d'un pays à l'autre, elle a son sac à dos remplis des 

souvenirs qu'elle a rassemblés au cours de son séjour dans chaque pays. 

Et vous… est-ce que vous voulez rencontrer Ciboulette? 

Pas de problème! Visitez le site  et vous la verrez dans tous les pays qui participent à notre 

projet. Mais Ciboulette est aussi une voyageuse très connectée et vous pouvez lire dans son 

journal les activités auxquelles elle participe.  

(https://www.homerasmus.org/ciboulette/) 

 

 

➢ LE JOURNAL DE CIBOULETTE 

 

La tortue marionnette Ciboulette, mascotte de notre projet, se déplace d'une école à l'autre 

dans le pays auquel elle rend visite. Elle arrive avec sa petite Menthe et son sac contenant 

les souvenirs ramassés dans les pays visités. 

Elle reste dans l'école qui l'accueille pour trois mois environ, jusqu'à la rencontre suivante ; 

pour rendre son séjour plus interactif, on rédige le journal de Ciboulette qui est publié par 

l'école hôte et qui l'envoie aux autres partenaires. 

https://www.homerasmus.org/ciboulette/
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CIBOULETTE 
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COMMON ACTIVITIES OF THE THREE YEARS 

12. CIBOULETTE 
 

➢ INTRODUCTION 

Our project is adressed to children but obviously they don't travel! 

So we, the teachers involved, found a way to put them in contact and exchange materials 

through someone who is in each school time after time. 

This someone is our mascot. 

It's Ciboulette. She is a little turtle puppet. She's soft and always happy to be with the 

children. 

The reason why we chose her is evident: she has her own home on her back! 

Got the message? A HOUSE!! And also because she's a pet! Children like having Ciboulette 

at school with them because they can enjoy every activity and share experiences with her. 

More over, when Ciboulette moves from our country to another she has her rucksack full of 

all the souvenirs collected during her stay in each country. 

And... do you want to meet Ciboulette? 

No problem! Visit www.homerasmus.jimdo.com and you'll see her in each of the six 

countries of our project. But Ciboulette is also a keen traveller and in her diary you can read 

about the different activities she took part in. 

(https://www.homerasmus.org/ciboulette/) 

 

➢ THE JOURNAL OF CIBOULETTE 
 

The puppet tortoise Ciboulette, mascot of our project, moves in each school during the 

meetings. She arries with her baby Mint and her backpack containing souvenirs from each 

country she visited. 

She stays in the school which welcomes her for about 3 months until the next meeting and 

makes it possible to create a link between the pupils by means of a monthly newspaper, 

published by the school which receives it and forwards it to all partners. 

 

http://www.homerasmus.jimdo.com/
https://www.homerasmus.org/ciboulette/
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13. TENONS-NOUS AU COURANT! 
 

➢ CARTES DE VOEUX DE NOËL/CARTES POSTALES 
 

Parmi les raisons qui poussent les enseignants des différents pays à travailler ensemble aux 

projets, il y a l'envie de transmettre comme il est positif, enrichissant et stimulant de se tenir 

au courant avec nos partenaires tout en utilisant un langage simple et en échangeant des 

expériences. 

Au début du projet, à l’approche de Noël, nous avons demandé à nos élèves de créer des 

cartes de vœux et nous les avons envoyées par courriel. 

De cette façon, tout partenaire pouvait décorer un mur de l'école avec ces cartes provenant 

de l’étranger. 

Les enfants étaient tous contents, surtout les plus jeunes, de recevoir des cartes et des 

dessins de leurs pairs. Pour les enseignants aussi ça a été une expérience positive ! 

Et cela a représenté le point de départ pour une autre activité... 

 

 

➢ VIDÉO-CONFÉRENCES 

 

Étant donné que les jeunes élèves ne voyagent pas dans le cadre du projet, nous avons 

décidé de les faire communiquer avec leurs pairs en utilisant les visioconférences. 

Ils ont beaucoup aimé l’activité aussi parce qu’ils pouvaient échanger des chansons, des 

salutations, des souhaits, etc. 
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13. LET’S KEEP IN TOUCH 
 

➢ CHRISTMAS CARDS/POSTCARDS 

 

One of the reasons why teachers from different countries want to work together on projects 

is to teach pupils how positive, enriching and stimulating it is, keeping in touch with their 

peers by using a common language and exchanging experiences. 

To motivate, since it was nearly Christmas time, we asked them to produce season greetings 

cards and we exchanged all the cards by mail. 

This way each partner could decorate a wall at school with the cards from abroad. 

The kids were all really happy, especially the younger ones, to receive cards and drawings 

from their peers. 

From the point of view of teachers it was positive too!! 

And this was the starting point for another activity. 

 

 

 

 



 
 

52 
 

➢ VIDEOCONFERENCES 

 

Since young pupils don’t travel in the project, we have decided to make them interact with 

their peers using videoconferences. 

They all enjoyed the activity because they could exchange songs, greetings, wishes, etc. 

 

 

 

 

Videoconference 
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14. JEU 

 
➢ JOUONS! 

 

Il y a un tapis jeu avec la carte de l’Europe dessinée dessus. Les six pays sont bien mis en 

évidence sur le tapis parce qu’ils sont colorés avec des couleurs vives, pour permettre aux 

élèves, en particulier les plus petits, d’apprendre la position et la forme des différents pays 

tandis qu’ils jouent et ils s’amusent. 

Les enfants utilisent un dé avec quelques informations sur les différents pays, par exemple, 

les couleurs du drapeau, les salutations, la façon de dire “merci”, les monuments et d’autres 

éléments caractéristiques d’un pays. 

Nous avons décidé de faire ce type de jeu géant pour encourager les enfants à jouer avec 

tout le corps. 

Le jeu est une façon de les intégrer, de les faire participer aux différentes activités, d’enrichir 

leurs connaissances en s’amusant ensemble. 

Au début du jeu, les enfants chantent une chanson avec comme musique de fond ”Fra’ 

Martino”, après ils en chantent d’autres chansons typiques des pays européens. Pendant le 

jeu, ils sont enregistrés au magnétoscope par le professeur et, grâce à “etwinning”, ils 

peuvent être vus par d’autres enfants européens du projet et voir les autres élèves qui 

jouent ensemble à travers une vidéoconférence. 

 

Organisation du jeu:  

Le nombre parfait d’enfants est six. 

Tous les jours un groupe peut jouer à ce jeu. 

Les joueurs doivent rester sur le tapis. Le public (les autres élèves) peut rester assis autour 

du tapis. Avant de commencer le jeu, le professeur peut choisir les joueurs grâce à la 

chanson “Ram zam zam”. Le jeu doit toujours commencer comme ça. 
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➢ RÈGLES DU JEU 

 

Le parcours doit être de haut en bas et de gauche à droite, donc l’ordre sera: Royaume-Uni 

-  France – Espagne – Italie – Hongrie – Turquie – Hongrie – Italie – Espagne – France – 

Royaume-Uni. 

- Élève 1 . Il commence à marcher sur le tapis en marchant sur les pays au son de la 

chanson “Ram zam zam”. Quand la musique s’arrête, le pays sur lequel il s’est arrêté 

doit être celui choisi. (Choisir le pays) 

- Élève 2. Il regarde le pays sur le tapis et il trouve une bande et il la met sur la tête 

(le professeur ainsi que le public peuvent aider l’élève). 

- Élève 3. Il regarde le pays sur le tapis, il trouve la « carte-pièce de puzzle » concerné 

parmi les six pays. Après il la met sur le pays choisi. 

- Élève 4. Il lance le dé avec les symboles. Selon le symbole il commence à répondre. 

- Élève 5. ll lance le dé avec les symboles. Si le symbole est le même, il lance encore 

le dé jusqu’à trouver un nouveau symbole et il répond. 

- Élève 6. ll lance le dé avec les symboles pour la dernière fois. Si le symbole est le 

même, il lance encore le dé jusqu’à trouver un nouveau symbole et après il répond. 

(Pour donner la réponse correcte, le professeur ou le public doit accorder une aide, par 

exemple: ” écoute et répète le matériel digital” ou donner des indices pour répondre. Toutes 

les réponses peuvent être données individuellement, en groupe, avec l’aide du professeur 

ou du public.) 

Fin : tous les joueurs du groupe chantent “La chanson du tapis” de ce pays. 

Comme récompense tous les joueurs, s’ils ont atteint 70% de succès, complètent la carte 

avec les pièces du tangram. Celui qui réussit à compléter toutes les pièces du tangram est 

le vainqueur. S’ils ne réussissent pas à répondre à toutes les questions, alors ils peuvent 

écouter et répéter l’enregistrement audio  concernant ce pays.  

Un professeur peut utiliser le matériel digital du pays concerné et tous ensemble peuvent 

regarder, écouter et répéter. 

À la fin du jeu, s’ils ont complété leur tangram, alors tous les membres du groupe  gagneront 

la médaille ou le badge avec le logo du projet. 

Le jeu peut être joué avec trois dés différents.  

La deuxième et la troisième année les faces du dé avaient des illustrations de monuments, 

bâtiments, paysages et moyens de transport.  
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Pour continuer et recevoir plus d’informations sur les pays, veuillez consulter le lien : 

https://www.homerasmus.org/house/jeu-game/  

 

 

Game Carpet  

 

 

1ST YEAR GAME 

https://www.homerasmus.org/house/jeu-game/
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14. GAME 
 

➢ LET’S PLAY THE GAME 
 

There is a game carpet with the map of Europe on it. The six countries of the project are 

well seen on the carpet because they are brightly coloured so that the students, expecially 

the youngest learn the position and the shape of the countries whilst playing and having 

fun.  

The children use dice with some information about the different countries , e.g. the colours 

of the flag , the greetings, how can you say “thank you”, monuments or characteristic 

elements of the country. 

We have decided to make this kind of game to involve children and let them play with the 

whole body. 

The game is a way of involving children, of making them take part in the activity, of 

deepening their knowledge and having fun all together.  

At the beginning of the game the children sing a song on the music of “fra’ Martino”. Then 

they sing other songs typical of the other European countries. During the game they are 

filmed by the teacher and thanks to etwinning, they can be seen by the other European kids 

of the project or watch the other students playing together  through the video conference. 

 

Preparations for game: 

Optimum group number is six students. 

Each day one group can play the Game. 

Players must be on the carpet. Audience (other students) can sit around the carpet. 

Before starting the game teacher can choose the players by “Ram ram Zam” song. And it 

must be the starting routine of the game. 
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➢ RULES OF THE GAME  
 

The route is from up to down and from left to right. 

Therefore the order will be UK-France-Spain-Italy-Hungary-Turkey-Hungary-Italy-Spain-

France-UK.  

- Student 1. Starts to walk on carpet by stepping on countries with ram ram zam 

song. When the music stops the one the child steps on will be the chosen country. 

(Choose the country) 

- Student 2 looks at the country on the carpet and find its headband and put it on 

his/her head. (To find and get the right one teacher or audience may give a support.) 

- Student 3 looks at the country on the carpet and finds its portable map inside the 

other 6 countries. Then put it on the chosen country. 

- Student 4 throws the dice with items. According to the symbol they start to answer 

the question. And answer it. 

- Student 5 throws the dice with items. If it was same symbol she/he has to throw 

the dice again until finding a new symbol. And answer it. 

- Student 6 throws the dice with items for the third and last time. If it was same 

symbol she/he has to throw the dice again until finding a new symbol. And answer 

it. 

(To get the correct answer teacher or audience has to give support such as listen and repeat 

digital materials or give some clues to answer. All these answers can be given by an 

individual, group work-brainstorming, or any help of audience or teacher). 

Last step: All group members have to sing the “carpet song” of that country together. 

As a reward all the group members gain a chosen country tangram piece if they have 70% 

success. The one who completed all the pieces of tangram will be the winner. 

If they couldn’t answer the items then they must listen and repeat digital materials about 

that country. 

A teacher can open a country’s digital materials and all together they can watch, listen and 

repeat together. 

At the end of the game if they completed their own tangram then all group members will 

win the medal or badge of the project logo. 

The game can be played with three different dice. 
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For the second and third year the faces of the dices had pictures of monuments, buildings, 

landascapes and means of transport. 

To continue and get more information about the countries please see the link: 

https://www.homerasmus.org/house/jeu-game/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ND YEAR DICES 

3RD YEAR FLASH CARDS 

https://www.homerasmus.org/house/jeu-game/
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15. 17. LES HISTOIRES 
 

➢ • L'HISTOIRE EN CHAÎNE 
 

Pendant le projet H.O.M.E. nous avons écrit des histoires, deux histoires par année, 

seulement la première et la deuxième année. 

Le récit est une chaîne, un pays le commence, le deuxième continue à écrire et le dernier 

l’achève. Les illustrations de l’histoire ont été dessinées par les élèves les plus âgés qui ont 

utilisé leurs dessins pour montrer et souligner les détails des personnages, de 

l’environnement et le temps où l’histoire se passe. Les enfants ont été capables d’utiliser 

l’imagination et le flux d’idées très facilement, si bien que le professeur, quelquefois, a dû 

les arrêter. Ils ont écrit les dialogues en utilisant leur façon de parler vive et réelle, sans 

conduites hypocrites et fausses. Le professeur a été surtout un superviseur qui a rangé les 

idées des élèves et a créé l’intrigue, les personnages, le cadre et la scène. Le personnage 

principal de plusieures histoires est Cyboulette, la mascotte du projet. 

Première année: le sujet du récit a été “la maison”. Les personnages ont été choisis par 

l’école qui a écrit le début du récit. 

Deuxième année: on a choisi deux sujets, le voyage de Cyboulette dans le passé et le voyage 

de Cyboulette dans le futur. Tous ces récits sont on line sur Twinspace et accessibles aux 

familles sur le site www.homerasmus.org . 

 

http://www.homerasmus.org/
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https://www.homerasmus.org/house/histoires-stories/ 

 

 

https://www.homerasmus.org/house/histoires-stories/


 
 

61 
 

15. STORIES 
 

➢ THE CHAIN STORY 
 

During the project H.O.M.E. we have written some stories, two stories each year, in the first 

and the second year. 

The story is a chain one, a country begins it, the second country goes on writing and the 

last one writes the end of it. 

The pictures of the story were drawn by the elder students who used their pictures to show 

and underline the details of the characters, of the setting and of the time of the story itself.  

The children were able to use their imagination and their stream of ideas very easily so that 

the teacher sometimes had to stop them. They wrote the dialogues using their vivid and 

real way of speaking, without false and hypocritical attitude.  

The teacher is a sort of supervisor that puts in a line the ideas of the students, creating the 

plot, the characters, the setting and the scene. The main character of some stories is 

Cyboulette, the mascot of the project. 

Year 1: the theme of the tale was The House. The characters were chosen by the school 

that wrote the beginning of the story. 

Year 2: two themes were chosen, the journey of Ciboulette in the past and the journey of 

Ciboulette in the future. 

All these writings are online on Twinspace and accessible to families on the site 

homerasmus.org (https://www.homerasmus.org/house/histoires-stories/ ) 

https://www.homerasmus.org/house/histoires-stories/
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16. L’AMBASSADEUR DU PROJET  
Qui était l’Ambassadeur de notre projet? 

C’était un jeune garçon turc. Pourquoi un Ambassadeur? Parce qu’il devait rencontrer 

d’autres étudiants. Pendant chaque rencontre, il parlait de ses loisirs, ses mœurs, son école, 

ses sports, sa musique et ses programmes préférés qui passent à la télé. En classe, il utilisait 

le tableau blanc interactif et il montrait des diapositives ou des photos de sa ville et de son 

pays, il partageait des sucreries turques avec les élèves qui lui souhaitaient la bienvenue 

dans les écoles et ils lui donnaient leur adresse courriel pour garder le contact. 

L’Ambassadeur visitait l’école du nouveau pays et il prenait des photos des classes, des 

professeurs et des élèves. Il recevait, comme cadeau, des images, des posters et des dessins 

sur le projet fait par les enfants. Il montrait le matériel recueilli quand il était à l’école dans 

son pays.(On utilisait comme langue pour communiquer l’Anglais.) 

Un court résumé sur son expérience: 

“J’ai été dans l’école élémentaire Nuyens à Bordeaux, du 11 au 14 novembre 2015. J’ai 

fréquenté les leçons avec les élèves français dans leurs classes… une de mes leçons 

préférées a été le dessin technique… j’ai joué au basket avec les élèves pendant les récrés. 

Mon petit déjeuner préféré était le pain au chocolat avec du lait, le petit déjeuner typiqument 

français… Nous avons fait une excursion à la Dune du Pilat, la plus haute dune de sable en 

Europe. Le vert des forêts, le jaune des sables et le bleu de l’Océan: une merveille… 

J’ai été deux fois à l’école primaire Wilbury à Londres. Une fois entre le 3 et le 10 juin 2016 

et l’autre entre le 4 et le 12 juin, 2017. 

… Il y avait des élèves d’origines ethniques différentes dans l’école … Mon cours préféré a 

été celui de mathématiques… Mon plat préféré à Londres était le “Fish and chips” et comme 

dessert le “Trifle”.   À Londres j’ai passé une période agréable, j’ai visité des lieux très 

attrayants… Je n’oublierai jamais les spectacles de théâtre comme “Charlie and the 

Chocolate Factory”. Des expériences inoubliables dans le métro de Londres, des moments 

agréables dans le téléphérique et en vélo-taxi. 

J’ai été à l’ « Istituto Comprensivo Statale » Diano Marina entre le 7 et le 11 novembre 2016. 

J’ai fréquenté les cours dans 4 différentes écoles à Diano Marina. Les élèves étaient très 

gentils… Ils m’ont souhaité la bienvenue comme Ambassadeur … À la fin de chaque cours, 

les élèves ont partagé avec moi des posters, des flashcards, des images et des brochures 

qui promouvaient leur pays. 
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Quand je suis rentré dans mon école, j’ai préparé une présentation aux élèves turcs… 

Mes plats préférés en Italie étaient la pizza, les pâtes et la glace. Mes endroits préférés ont 

été Cervo et la mer. 

Je suis allé à C.E.I.P. Los Campanales, Mijas entre le 20 et le 24 février 2017. La plupart des 

élèves étaient espagnols mais il y en avait quelques-uns d’origines culturelles différentes. 

Nous avons joué au football pendant les récréations. Ma leçon préférée a été celle de 

gymnastique. Pendant la semaine il y avait des activités sur les jeux traditionnels des 

enfants. Ainsi j’ai eu la possibilité d’observer les jeux traditionnels des enfants espagnols. 

Mon plat préféré en Espagne était “Tapas et Paella”, comme dessert “churros au chocolat”. 

Mes lieux préférés ont été Old Mijas, Malaga et Fuengirola, ville au bord de la mer. 

Je suis allé à Rakosmenti Csicsergö Ovod, Budapest entre le 23 et le 27 octobre 2017. 

J’ai fréquenté les cours dans un établissement d’enseignement secondaire Gregor Altalanos 

Iskola. J’ai été dans une école musicale et j’ai suivi les leçons avec les élèves hongrois. J’ai 

passé des moments agréables avec eux dans leur classe. J’ai découvert le système éducatif. 

J’ai participé à une leçon de musique, les élèves sont très doués. Mon plat préféré était une 

soupe appelée “Goulash” et “Langos”. Le gâteau typique hongrois est “Somloi Galuska”, un 

délicieux dessert fait de “sponge cake”, génoise. Pendant ma visite, j’ai appris que Buda et 

Pest étaient deux villes différentes avant 1873. Elles ont été unies dans une unique ville et 

maintenant deux millions de citoyens environ habitent dans cette belle ville historique. J’ai 

aimé les deux rives du fleuve Danube. Elles étaient pleines de choses à voir comme des 

bâtiments anciens, des églises et des ponts sur le fleuve Danube. L’Empire ottoman occupa 

la Hongrie pendant des siècles, ainsi pour moi, c’était comme un puzzle où on découvrait 

des influences turques partout: dans l’architecture des anciens bâtiments, dans les salles de 

bains des maisons et dans certaines nourritures. Notre visite au bâtiment du parlement a 

été incroyable : nous avons vu les joyaux de la Couronne et nous sommes entrés dans le 

hall du parlement. Nous avons fait une excursion à Skanzen: un musée hongrois à ciel 

ouvert. C’était une reconstitution vraiment bien faite d’un village hongrois très ancien. 

Chaque maison a une histoire et symbolise des lieux différents de la Hongrie. Il y avait aussi 

un beau restaurant avec des plats typiques.” 

Pour de plus amples renseignements et images consultez le lien suivant:  

https://www.homerasmus.org/country#ambassador   

https://www.homerasmus.org/country#ambassador
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16. THE AMBASSADOR OF THE PROJECT 
 

Who was the Ambassador in our project? 

He was a young student from Turkey. Why an Ambassador? Because he had to meet the 

other students during each meeting talking about his hobbies and habits, his school, his 

favourite sports, music, tv programmes. He used the electronic white board in classrooms 

and showed some slides or photos of his town and country, sharing Turkish sweets with the 

students who welcomed him in the schools and gave him their email addresses to keep in 

touch.  

The ambassador visited the school of the new country and took some photos of the classes, 

teachers and students. He received pictures, posters and drawings about the project made 

by the kids, to take with him as presents. He showed the materials collected when he was 

at school in his country. 

The language used to communicate was English. 

 

A brief summary about his experience:  

“I was in école maternelle Nuyens in Bordeaux, between 11th -14 November, 2015 

I attended lessons together with French students in their classes. 



 
 

66 
 

…one of my favorite lessons was technology design… I played basketball with students 

during the breaks. 

My favorite breakfast was chocolate croissant with milk, a traditional French breakfast….  

We had a daily trip to Grande Dune of Pilat. The tallest sand dune in Europe and it was so 

natural. Green forest, yellow sands and Blue Ocean. Lovely beauty... 

I was in Wilbury Primary School in London twice. Once between 3rd - 10th of June, 2016 

and then 4th - 12th of June, 2017. 

…There were many students with different ethnic backgrounds in the school… My favourite 

lesson was mathematics… 

My favorite dish in London was Fish and Chips and as dessert was Trifle. 

In London I had a really enjoyable time visiting the most attractive places in town… 

I will never forget the theatrical events such as Charlie and the Chocolate Factory, too. 

Unforgettable experiences in London Underground, enjoyable times on cable car and bike 

taxi. 

I was in Istituto Comprensivo Statale Diano Marina between November 7th -11th, 2016. 

I attended classes in 4 different schools in Diano Marina. the students were very friendly… 

They welcomed me as ambassador… At the end of each course I entered, students of that 

class shared posters, flashcards, pictures and booklets with me that promoted their 

countries. When I returned to my school, I prepared a presentation to the Turkish students… 

My favorite dishes in Italy were pizza, pasta and ice cream.  

My favorite places were CERVO and the seaside…  

I was in C.E.I.P. Los Campanales, Mijas between February 20th - 24th, 2017. 

Most of the students were Spanish but there were also few students from different cultural 

backgrounds… We played soccer in breaks. My favorite lesson was gym. During the week 

we were there, there were activities about traditional children's games. So I had the 

opportunity to observe traditional Spanish children's games. 

My favorite dish in Spain was Tapas and Paella, as dessert, churros with chocolate. 

My favorite places were Old Mijas, Malaga and Fuengirola seaside. 

I was in Rakosmenti Csicsergö Ovod, Budapest between October 23rd -27th, 2017. 

I attended lessons in Secondary School named Gregor Jozsef Altalanos Iskola. I was in a 

music school and join their lessons with Hungarian students. I had a lovely time with them 
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in their classes. I had an experience with the education system. We had a music lesson and 

they are very talented students. 

My favorite food is a soup named “Goulash” and “Langos”. As a desert Hungarian’s favorite 

cake is “Somloi Galuska, a delicious desert made from sponge cake.  

During my visit I learned that Buda and Pest were two different cities before 1873. They 

were united into one city and now around 2 million citizens were living in this beautiful 

historical city. I love both side of Duna River. There were plenty of things to see like historical 

buildings, churches and bridges on Duna River. The Ottoman Empire occupied Hungary for 

centuries, so for me it was like a puzzle to find out Turkish influences in everywhere. Such 

as architecture of some old buildings, in the bath houses and in some foods. Our parliament 

building visit was amazing; we saw crown jewels and we entered parliamentary hall.  

We had a daily trip to Skanzen. It was Hungarian open-air museum. It was a really well-

done recreation of Hungarian village from long ago. Each house has a story and symbolised 

different areas of Hungary. Also, there was a nice restaurant with authentic foods.” 

 

More information and pictures at the following link:  

https://www.homerasmus.org/country#ambassador   

 

 

https://www.homerasmus.org/country#ambassador
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17.  EXHIBITIONS 

 

➢ EXPOSITION À ISTANBUL: LES PORTES ET LA MAISON DE NOTRE RÊVES 

Atasehir Doga Ilkokulu a organisé une exposition de dessins de “MA MAISON” en février 

2016. Nos partenaires du projet : enfants de 3-5 ans ont envoyé leurs dessins. Au mois de 

février 2016 notre exposition a suscité l’intérêt des parents, des élèves et des médias turcs. 

 

➢ LONDRE 1 EXHIBITION: PHOTOS OF MAISONS MODÈLES  

À l’école primaire de Wilbury l’exposition comprenait des photos de maisons modèles 

typiques de chaque pays construites par les enfants avec à l’intérieur l’ameublement. Les 

parents, les professeurs et les enfants ont visité l’exposition et après ils ont pris un thé tous 

ensemble. 

 

➢ EXPOSITION ITALIENNE: MAISONS 

L’ ” Istituto comprensivo Diano Marina” a organisé une exposition de photos de trois maisons 

différentes : un monument historique, une maison traditionnelle et un bâtiment moderne 

pour chaque pays. Au mois de novembre 2016, notre exposition a suscité l’intérêt des 

parents, des élèves, des professeurs, des autorités et des médias italiens. 

 

➢ EXPOSITION EN ESPAGNE: TRANSPORTS 

L'école primaire “Los Campanales” de Mijas a organisé une exposition des photos des 

modèles des moyens de transports typiques de chaque région réalisés par les élèves. En 

Italie, par exemple, les élèves sont partis à la recherche des moyens de transports les plus 

communs avec leurs enseignants. L'école anglaise a réalisé des modèles en 3D 

 

➢ EXPOSITION À LONDRES: MAQUETTES DES MAISONS, TRANSPORTS, ET 

PERSONNAGES. 

Chaque partenaire a apporté les modèles réalisés à l'école et a construit un modèle de ville 

avec les éléments typiques de chaque Pays. Le résultat final était super! 

 

 

 



 
 

69 
 

➢ EXPOSITION EN HONGRIE: LA NOURRITURE 

Pour le rendez-vous à Budapest nous avions décidé à l'avance de ne pas organiser une 

exposition mais de faire un échange des produits alimentaires typiques de nos pays de façon 

à arranger un partage de nourriture pendant la récréation. 

 

Chaque partenaire a dû prendre des photos de tous les produits avec les drapeaux et les 

repas et en ont envoyé deux pour le livre. 
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17. EXHIBITIONS 
 

➢ ISTANBUL EXHIBITION: DOORS AND HOUSE OF OUR DREAM 

Ataşehir Doğa İlkokulu held an exhibition consisting of the drawings of “MY HOME” in 

February 2016. Our Project partners’ 3-5 years old students sent their own drawings.  During 

February 2016 our exhibition won the interest of the Turkish parents, students and media. 

 

➢ LONDON 1 EXHIBITION: PHOTOS OF MODEL HOUSES 

In Wilbury Primary school the exhibition consisted of the photos of the model of typical 

houses from each area made by the children with all the furniture inside. Parents, teachers 

and children visited the exhibition and after we had an afternoon tea all together. 

 

➢ ITALY EXHIBITION: HOUSES 

The “Istituto comprensivo Diano Marina” held an exhibition consisting of the photos of three 

different houses: a historical monument, a traditional house and a modern building for each 

country. In November 2016 our exhibition won the interest of the Italian parents, students, 

teachers, authorities and media. 

 

➢ Spain EXHIBITION: TRANSPORT 

The “Los Campanales” Primary school in Mijas held an exhibition of the photos of the models 

of typical means of transport from each area made by the pupils. For example, in Italy pupils 

went out with their teachers to check which transports are the most common. The British 

school made 3D models. 

 

➢ LONDON 2 EXHIBITION: JOINT MODEL HOUSES, MONUMENTS, TRANSPORTS AND 

CHARACTERS. 

Each partner took the models made at school and together built up a model city with all the 

typical elements from each country. The final result was really great!! 
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➢ HUNGARY: FOOD 

For the Budapest meeting we all decided in advance not to have an exhibition but to 

exchange food typical of our areas in order to organize a H.O.M.E. food sharing at school 

during breaks. 

 

Each partner had to take photos of the all food with flags and meal and send 2 of them for 

the book. 
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PROJET ICTS “INFORMATION, 
ORDINATEUR, TECHNOLOGIE” 
 

PROJET TIC “Technologies de l'Information et de la Communication ” 

Ce projet a utilisé des dispositifs technologiques différents pour plusieurs raisons. Les 

dispositifs utilisés sont les suivants : Twinspace, Dropbox et Cloud House. 

Les raisons sont, comme première chose, la possibilité d’avoir un espace virtuel partagé et 

permettre des échanges et des comparaisons avec les classes. Mais surtout, du moment 

que le site est devenu un instrument d’apprentissage pour les enfants, il permet a qui le 

consulte, à la fin du projet, de télécharger sous formats ouverts tout le matériel éducatif 

produit pendant toutes ces trois années, de façon complètement libre de droits et gratuite. 

 

 

 

Suivez les liens ci-dessous pour voir la vidéo en mosaïque du logo du projet et regarder le 

livre en format numérique: 

https://www.youtube.com/watch?v=UmblZi66SFI  

 

https://ita.calameo.com/read/005551471f403f5c3c704  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UmblZi66SFI
https://ita.calameo.com/read/005551471f403f5c3c704
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PROJECT ICTS  
 

This project has used different technological devices for several reasons. 

The devices used are the following: twinspace, Dropbox and Cloud House and to finish with, 

www.homerasmus.org.  

The reasons are, first, the opportunity to have a shared virtual space and allow exchanges 

and comparisons between classes. 

But most of all, as the site has become a learning tool for children, it allows external users 

after the end of the project itself, to download the open format and freely licensed 

educational materials created in these three years. 

It is understood that by external users we mean not only teachers and people involved in 

teaching but of course we mean also families and parents who are eager to take a look 

about what their children have done during this highly educational experience. 

 

 

 

Follow the links below to see the mosaic video of the project logo and read the book in 

digital format: 

https://www.youtube.com/watch?v=UmblZi66SFI  

 

https://ita.calameo.com/read/005551471f403f5c3c704  

 

http://www.homerasmus.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UmblZi66SFI
https://ita.calameo.com/read/005551471f403f5c3c704
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DIFFUSION – ÉVALUATION 
 

Pour être considéré un succès, notre projet devait être poussé en dehors des limites de 

l’école, c’est- à- dire, dépasser la porte de l’établissement pour rencontrer tous les gens. La 

façon pour atteindre ce but, avant tout, était faire participer toute la communauté éducative. 

Les instruments utilisés ont été différents selon le contexte. 

 À l’intérieur de l’école, nous avons utilisé la rencontre programmée pendant l’année scolaire 

et nous avons organisé aussi une rencontre avec une exposition des travaux des enfants. 

Hors de l’école nous avons eu le soutien de deux organisations séparées mais particulières: 

les autorités locales et les parents. Chacun d’entre eux a été renseigné sur le parcours fait 

et à faire et cela a été fondamental pour le bon développement du projet. 

On a donné aux parents un questionnaire sur le projet.  

(https://twinspace.etwinning.net/11687/pages/page/69253) 

Ils ont été invités aussi à une exposition à l’école, et quelques-uns d’entre eux, selon leur 

aptitude, ont participé à l’organisation de plusieurs rencontres et à l’accueil des partenaires. 

Pour faire connaître aux personnes le projet H.O.M.E. on a utilisé aussi les journaux et les 

revues en ligne.  

(https://twinspace.etwinning.net/11687/pages/page/155911) 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/11687/pages/page/69253
https://twinspace.etwinning.net/11687/pages/page/155911
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DISSEMINATION – EVALUATION 
 

To be considered as successful, our project had to be pushed out of the school boundaries, 

that is to say it had to get out from its main door to meet everyone. 

The way to reach this aim is firstly by involving the educational community. 

The tools used are different according to the context. 

Inside the school itself, we used the planned meetings in the school year and something 

like a celebration with an exhibition of the intellectual outputs. Going outside we had the 

support of two separate but both distinct entities: local authorities and parents. Each of 

them was informed about the steps and this was fundamental for the realisation of the 

project. Parents in particular were given a questionnaire about the project. 

(https://twinspace.etwinning.net/11687/pages/page/69253) 

They were also invited to an exhibition at school and some of them, according to their 

abilities, were involved in organising the different meetings and welcoming partners. 

Another positive way to make the people know about H.O.M.E. was using the media papers 

as well as online magazines. 

(https://twinspace.etwinning.net/11687/pages/page/155911) 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/11687/pages/page/69253
https://twinspace.etwinning.net/11687/pages/page/155911
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CONCLUSION 
 

En 2014 quand nous avons commencé à penser et travailler sur ce projet, la situation en 

Europe était un peu différente. Avec le temps la situation politique dans quelques pays a 

changé et nous avons eu des problèmes à atteindre certains objectifs de notre projet. Nous 

avons parfaitement conscience que ce n’est pas possible d’unir les pays simplement à travers 

un projet scolaire. Mais le fait est : partout dans nos écoles il y a des enfants qui viennent 

de l’étranger et nous, en qualité d’éducateurs, nous avons un devoir important. Nous devons 

chercher à enseigner à nos élèves l’accueil : accueillir des gens qui viennent de pays 

différents, avec des habitudes, des traditions et des mœurs divers et accepter et échanger 

leur expérience avec les autres. Mais une dernière chose certainement très importante est 

que personne ne doit oublier ses racines et ses origines.  

Maintenant notre projet est terminé. Nous sommes heureux d’avoir rencontré de nouveaux 

professeurs. On est devenus amis. Nos élèves aussi. Ils ont vraiment aimé rencontrer les 

autres enfants en vidéo-conférence et leur ambassadeur en personne. Ils ont appris 

comment remercier dans les différentes langues, un peu de géographie et surtout à ne pas 

avoir peur des nouveautés. 

À la fin du projet, on peut affirmer qu'ils sont plus ouverts surtout envers les autres cultures 

et traditions. 

Nous avons passé trois années fantastiques qui ont enrichi notre expérience de professeurs 

et qui nous ont donné de nouveaux instruments et de nouvelles idées pour rendre notre 

enseignement plus vivant et stimulant. 

Nous aimerions conclure ce projet en citant Altiero Spinelli, un des pères fondateurs de 

l’Europe: 

“…La rue à parcourir n’est ni facile, ni sûre. Mais elle doit être parcourue et nous le ferons!” 

Document de Ventotene – 1943 
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CONCLUSION 
 

In 2014 when we started to think and work on this project, the situation in Europe was a 

bit different. While time passes the political situation in some countries has changed and 

some how it made us a little confused about the aim of this project. 

We are definitely aware we cannot think it is possible to unite the nations simply by means 

of a school project. But the point is: everywhere in our schools there are children coming 

from abroad and we, as teachers, have an important duty. We must try to teach our pupils 

to welcome people from different nations, with different uses, traditions or costumes and 

accept and exchange their experience with others.  

But, last but not least, everyone must never forget his/her roots and origins. 

Now our project is over, we are all happy to have met new teachers. We have become 

friends. Our pupils too. They really enjoyed meeting children on video conferences and their 

Ambassador in person. They learned how to greet in different languages, a little geography, 

and most of all not to be afraid of novelties. 

At the end of the project we can say they are more open-minded and familiar with different 

traditions and cultures. 

We all have spent three gorgeous years. 

We have spent three gorgeous years which enriched our experience as teachers and gave 

us new tools and ideas to make our teaching more alive and stimulating. 

We would like to finish this project quoting Altiero Spinelli, one of the fatherfounders of 

Europe: 

“…La via da percorrere non è facile né sicura. Ma deve essere percorsa e lo sarà!” 

Manifesto di Ventotene- 1943 

“…The way we have to take is neither easy nor safe. But we have to, and we will do it!” 

Ventotene Document- 1943 
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Un grand merci à toutes les personnes, aux autorités, aux collègues, 

aux familles et surtout à nos élèves qui ont co-participé, contribué et 

soutenu la réalisation de ce projet. 

 

 

 

 

A special thank to all the people, authorities, colleagues, families and 

most of all our pupils who cohoperated, contributed and supported the 

realization of this project. 
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