
		

	

	
	

THEMES	TRAITES/SUJETS	ABORDES/RAPPEL	ORDRE	DU	JOUR:	
	

- Retour sur la mobilité à Paris en mai 2019 : organisation, séjour, résultats et 
suggestions.  
- Conclusion commune concernant la mobilité. 
- Débat autour de la documentation transmise à la webdesigner de la part des 
espagnols et des français. 
- Réflexion autour de la rédaction du rapport final : mise en place, rédaction 
commune.  
- Evaluation du check-list mai 2019. 
	
Pour	rappel	:	

	
.		Mobilité	à	Paris	:	du	06/05/19	au	12/05/19	
	
	
	
	
	
	
	

	
DECISIONS/TACHES	A	ACCOMPLIR		

	
Conclusion	commune	suite	à	la	mobilité:		
	
«	Un expérience enrichissante tant en termes de contact entre les élèves et les enseignants 
qu’au niveau culturel.  
Durant ces cinq jours de travail, les élèves ont pu s’immerger dans un autre mode de 
fonctionnement, un autre système scolaire. Les élèves ont pu découvrir de nouveaux auteurs, 
de nouveaux mouvements littéraires et la ville de Paris à travers des auteurs connus.  
Les élèves ont apprécié les différentes formes de revendication à travers l'art, la musique, la 
peinture bien souvent aiguillés par la littérature. Lors de la réalisation des activités, certains 
élèves sont même devenus moteurs des groupes en proposant des auteurs ou des mouvements 
littéraires qu’ils appréciaient pour réaliser les routes littéraires par exemple. De plus, nous 
avons constaté que certains sont devenus plus autonomes en encadrant les activités comme 
celle de la réalisation des capsules littéraires ou encore lors de la matinée de travail avec 
l’écrivain dans le cadre de l’activité « écrire la guerre ».  

DATE	 LIEU	 PROCES-VERBAL	n°/par	
10/05/19	 Paris	 7		/			Anthony	HOARAU	

HEURE	 PARTICIPANT(S)	
13h-15h	 Alicia	FRANCO	SÁNCHEZ	(Espagne)	

Anthony	HOARAU	(France)	



Le logement et les repas lors de la mobilité étaient corrects pour le partenaire espagnol. 
L'accueil au lycée a été bien préparé et les cours ont été appréciés en règle générale. La 
majorité des élèves ont apprécié et ont été intéressés par la littérature et la trouvent plus 
désormais plus intéressante. Certains ont apprécié de découvrir des auteurs/mouvements qui 
leur étaient inconnus et se sont beaucoup investis lors des activités.  
 
En termes de logistique, il aurait été plus pratique si les enseignants en France étaient plus 
nombreux lors de la mobilité afin de pouvoir mieux se distribuer les tâches à accomplir.  
 
Afin de mieux se répartir les tâches pour mieux organiser la mobilité pour un futur projet, les 
enseignants français tenteront de mobiliser davantage de professeurs français durant la 
semaine ; ce qui permettrait de mieux encadrer les groupes de travail afin que tous les élèves 
soient impliqués dans les activités et que certains se sentent moins isolés. Beaucoup 
d’enseignants au lycée mènent plusieurs projets, ce qui explique parfois l’impossibilité pour 
eux de s’investir totalement dans de nouveaux projets ; ce qui ne les empêche pas d’y 
contribuer. Le partenaire français souligne donc la participation à distance de ces professeurs 
afin de bien préparer la mobilité : celle des enseignants de lettres afin de mettre en place 
l’activité de réalisation des routes littéraires, celle de la professeur documentaliste dans 
l’accueil de l’écrivain et l’utilisation de la radio du lycée pour réaliser des capsules 
radiophoniques, celle des enseignants d’arts-plastiques afin de réaliser des capsules littéraires 
innovantes autour de l’art… un grand merci à eux ».	 
	
	
Webdesigner	
	
Les	espagnols	passent	les	documents:	fiches	pédagogiques,	capsules	et	autres	
documentations.		
Attention	:	convertir	les	vidéos	sur	youtube	pour	mettre	en	ligne	facilement	sur	le	site	
web	:	tâche	à	réaliser	avant	le	12	juin	(prochaine	réunion	par	vidéoconférence).				
	
La	France	passe	les	documents	utilisés	lors	de	la	mobilité	à	Paris	:	guide	des	enseignants,	
textes	route	littéraire	gagnante,	citations	rallye	photographique,	photos,	résultats	de	
l’avluation	du	check-list…	
	
	
Rédaction	commune	du	rapport	final		
	
Création	d’un	drive	à	partager	au	fur	et	à	mesure	de	la	rédaction.		
	

	
	
	

PROCHAINE(S)	REUNION(S)	
	

- Mercredi	12	juin	2019	à	11h.	
	
	
	
	



	
	


