
Erasmus + 

Maths is everywhere 
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République Tchèque  Turquie  



Qu’est-ce qu’Erasmus  ? 

•Depuis 1987, ERASMUS 
programme d’échanges universitaires entre pays européens  

ERASMUS :  

European Action Scheme for the Mobility of University Students 

Sous-ensemble du programme européen EFTLV : 

Éducation et Formation Tout au Long de la Vie 

•Depuis 2007, COMENIUS :  
programme d’échanges et de coopération entre les  
établissements scolaires en Europe 



Qu’est-ce qu’Erasmus + ? 

 
  
•  Depuis 2014, ERASMUS +  :  
   programme élargi aux actions de mobilité en Europe 
    pour les enseignants de la maternelle à l’université.  
 
•  Agence Erasmus + France / Education et Formation 
   Groupement d'intérêt public (GIP) sous tutelle de 2 ministères :  
    Education  nationale & Enseignement Supérieur & Recherche et  
    Travail, de l'Emploi, et du Dialogue social 

 
•  Le programme Erasmus est inscrit dans le projet éducatif 
 de Massillon pour les enseignants et leurs élèves  
  



Erasmus + :  

nos responsabilités 
Europe 

Ecole 

Evaluation Quali & Quanti 
Implication 

Productions 

https://mathsiseverywhere.wordpress.com/ 

 

pré rapport 

30/04/15 
fin du projet 

31/08/16 

rapport final 

30/10/16 



Equipe Erasmus + Massillon 

Coordinatrice du projet :  

Dominique Garoche 

Stéphanie Jarmache                Sabine Michel  

Sonia Romey                Isabelle Verdonk 

Sandrine Gasquet  

 

Et toute l’équipe pédagogique du primaire 

 



Programme Erasmus + 

pour les enseignants 

  Des enjeux pédagogiques 

  Partager des savoir-faire 

  Apprendre autrement et innover 

  Chercher des activités 

  Préparer des ateliers 

  Rendre compte du travail réalisé 



 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage 

Témoignage Application 

Programme Erasmus + 

pour les élèves 



Calendrier 2014 

30/04/14 : dépôt de la candidature 

18/05/14 : lancement des 1ères actions  

   (vidéo, logos, poupée) 

30/08/14 : validation de notre candidature 

01/09/14 : démarrage du projet, poursuite 

des 1ères actions et préparation du 1er 

voyage  

16 – 21/11/14 : école SP112, Varsovie, 

Pologne -  Maths et Histoire 



Calendrier 2015 - 2016 

  Prochain voyage : République Tchèque 
     du 8 au 13 mars 2015      Maths & Art 

  
  France : meeting à Paris   Maths & Architecture 

     du 17 au 22 mai 2015 
 

  Grèce :  4 au 9 Octobre 2015  Maths & Education Physique  

     

  Turquie : 28 février au 4 mars 2016  Maths Théâtre & Musique 

 
   Finlande :  8 au 13 mai 2016   Maths & Sciences 



1ères réalisations : la vidéo 

Vidéo de présentation de l’école primaire Massillon 
 

Cahier des charges de la Finlande donné en septembre  

 

 Mai : constitution d’une équipe de parents et 

 d’enseignantes 

 Juin : démarrage, idée retenue « une journée d’école » 

 Juillet – août : écriture du scénario   

 Septembre : tournage 

 Octobre : montage, doublage, traduction 

 … jusqu’en novembre ! 

 

3 versions : française, anglaise et allemande 

(Les 3 versions seront en lien sur le site de Massillon) 



1ères réalisations :  

le logo du projet 

Cahier des charges de la Finlande remis en 
septembre 

 Mai : lancement auprès des enfants et des parents 

 Juillet : sélection de 4 logos 

 Septembre : reprise, choix de 2 logos 

 Novembre : présentation aux autres partenaires    



1ères réalisations : le logo 

 

 

 

 

 

 

Matthias Marin, Gaëtan Moser, Romain Souchon 
Wasa, Ella Blumstein, Jules Ferrini  



Les 2 logos présentés aux 

partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

Romain Souchon Wasa & Matthias Marin 



Le logo de la Turquie est retenu 

par les partenaires 

 

 

 

 

 

 

 



1ères réalisations : la poupée 

The travelling doll 

Cahier des charges de la Finlande donné en 
septembre 

Lancement en juin auprès d’une maman styliste : 
Mme Papak-Rall 

Ce sera une fille, brune aux yeux bleus.  

Les enfants l’ont prénommée : Parise 

Elle a déjà un amoureux !  

Phoebus, le poupon grec.  



Parise, la poupée française 

  



les poupées voyageuses 

Les amis de Parise 



Premier voyage en Pologne 



Premier voyage : premier bilan 

Maths et Histoire en Pologne 

un formidable accueil 

une organisation efficace 

des échanges professionnels de qualité 

des activités ludiques pour les élèves 

mise en application dans les classes les activités 
réalisées en Pologne 

du pain sur la planche… 



Meeting à Paris : 17-22 mai 2015 

  
      L’école Massillon reçoit :  
  
                       20 enseignants étrangers 
                         20 enfants étrangers 
 

        L’école doit : 
 

•      Accueillir, décorer, regarder, offrir, s’écouter, recevoir 

•     Organiser, partager 

•     Loger, voyager 

•     Préparer des sorties culturelles, apprendre, visiter 

•     concevoir des ateliers, fabriquer 

•     Communiquer sur le projet 
 



Un grand merci … 

A ceux qui se sont déjà investis dans le projet: 
 

• L’équipe des parents de la vidéo 

• Les enfants et parents des logos 

• La maman styliste de la poupée 

• Les parents et professeurs qui ont aidé au   

remplacement des enseignantes absentes 

• Les familles qui ont proposé d’accueillir un     

enfant étranger 



…Avis aux bonnes volontés et 

aux idées … 

Nous aurons encore besoin d’aide.  

Voici quelques exemples :  

•    Décorer l’école 

•    Accompagner les partenaires lors des visites 

•    Trouver des cadeaux destinés aux partenaires 

•    Trouver un voyagiste 

•    Articles dans la presse  

•      …. 



Bienvenue à Massillon … 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre appui et de votre confiance 


