
Présentation du programme Comenius: 

Johann Amos Comenius (1592-1670) était un théologien et philosophe d’origine tchèque qui prôna l’éducation pour tous et qui s’imposa 

comme un des pères fondateurs de l’enseignement scolaire. 

 
COMENIUS soutient des partenariats entre des établissements scolaires, afin de renforcer la 
dimension européenne dans l'enseignement primaire et secondaire.  

                           
Dans le cadre de ce  programme, la GBS travaille actuellement sur des projets scolaires multilatéraux 

avec deux autres  écoles européennes, d´une part avec une école en France à Troyes et d´autre part 

en Hollande à Alkmaar, pour une durée de 2 années scolaires, soit 2012-2014,  autour de thèmes 

communs traîtés dans une langue commune aux trois pays européens, à savoir l´anglais. Le sujet du 

projet actuel est “ Different Cultures / Different Identities ”.  

Ce projet a une dimension linguistique incluant des échanges de classes, notamment trois rencontres 

en petits groupes d´une dizaine d´élèves accompagnés de deux professeurs dans l´année scolaire, car 

cette action se base aussi sur l´apprentissage des langues ainsi que sur la sensibilisation aux autres 

cultures. Les élèves seront accueillis dans les familles de leurs correspondants et accueilleront 

également leurs correspondants en Allemagne.  

Comme l’Union Européenne  finance presque tous les frais de voyage et du programme, les élèves 

souhaitant participer activement à ce projet, n´auront à financer qu´une petite contribution. 

Ce programme est en effet destiné à promouvoir la coopération européenne, notamment par 

l´échange d´informations et l´innovation en matière d´éducation dans des domaines thématiques 

spécifiques (tels que l´environnement, le patrimoine, les arts, les sciences,..) par exemple par le biais 

d´analyses comparatives,   d´études de cas, etc.. Les élèves travailleront lors de ces rencontres dans 

des  groupes mixtes et présenteront les résultats de leurs recherches préparées en commun. 

D´autres activités seront à l´ordre du jour pour intensifier l´échange et la découverte de l´autre pays 

comme par exemple des activités culturelles ou rencontres sportives.  

Ce projet Comenius permet d´aboutir à une réflexion commune poursuivie au-delà par les 

organismes et personnes impliqués dans le programme Comenius.   

 


