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ISIS GIOVANNI XXII SALERNE  
ITALY

1ère rencontre des professeurs à Salerne 
pour élaborer le projet

Décembre 2018



2ème rencontre des professeurs à Salerne pour 
commencer le projet accepté par l’agence ERASMUS 

et financé par le programme européen
Novembre 2019

Sur cette photo cela peut 
ressembler à du tourisme, 

mais non! Nous avons 
bien travaillé pour 

programmer les 
différentes rencontres.

Charlotta Ryden
(Suède)

Sylvia Jurisova
(Slovaquie)

Cristina Simeoni
(Italie, Trieste)

Marlies Hagen
(Allemagne)

Nathalie Bontempelli
(Lillebonne)



ITS DELEDDA 
FABIANI TRIESTE 

ITALY

3ème rencontre et 1ère rencontre 
avec des élèves:

Deux professeurs et cinq élèves
de chaque établissement partenaire 

reçus à Trieste
Février 2020

Différentes visites 
(dont Venise) et 

différents travaux 
effectués autour 

du thème des 
énergies



Retour de Trieste des
deux professeurs et des cinq élèves du lycée Guillaume le Conquérant: 

Début des vacances scolaires d’hiver



LYCEEE GUILLAUME LE CONQUERANT, LILLEBONNE
FRANCE

4ème rencontre et 2ème rencontre 
avec des élèves (5 de chaque pays 

avec 2 professeurs):
Prévue en Mai 2020 (du 4 au 7): 

annulée!

Nous avions prévu de nombreuses activités dont:
- La visite du port du Havre;
- La visite d’EXXON MOBIL;
- Des séances expérimentales dans nos classes 

de TP de physique-chimie et de S.V.T. (sur la 
conversion de l’énergie solaire en biomasse et 
sur le fonctionnement des panneaux 
photovoltaïques);

- Un challenge par équipes internationales sur 
les enjeux du développement durable. 



SPOJENA SKOLA IVANKA PRI DUNAJI
SLOVAKIA

5ème rencontre et 3ème rencontre avec des 
élèves (5 de chaque pays avec 2 professeurs):

Prévue en Octobre 2020. 
Réalisées sous forme de visio-meetings du

22/03 au 25/03 2021.

5 élèves de seconde et un élève de première ont participé
(de chez eux puisque nous étions en vacances d’hiver). La
Slovaquie nous a proposé des activités diverses dont:
- Présentation de notre pays à l’aide d’un diaporama

commenté en anglais par les élèves;
- Réalisation d’un dictionnaire dans chaque langue sur le

vocabulaire autour du développement durable et des
énergies;

- Présentation du lycée de Lillebonne à l’aide d’un
diaporama;

- Présentation de nos habitudes de consommation
énergétique dans nos familles;

- Quiz sur les énergies
- Imaginer un slogan « Healthy People and Healthy

Planet »



MORO BACKE SKOLA  SKELLEFTEÅ
SWEDEN

6ème rencontre et 4ème rencontre avec des élèves 
(5 de chaque pays avec 2 professeurs):

Prévue en Mai 2021. 

Aura lieu du 9 au 11 novembre 2021 en
visio-meetings au sein du lycée. 

7 élèves de seconde A sont inscrits.



KUSTENGYMNASIUM  NEUSTADT 
GERMANY

7ème rencontre et rencontre finale
Prévue en Septembre 2021. 

Elle devrait avoir lieu en présentiel ( 5 à 
7 élèves et 2 professeurs) du 21 au 25 

Mars 2022.


