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EDITORIAL
Sofia Gardeli, Directeur
L’année 2006 est une année cruciale pour
le système des Ecoles Européennes et plus
particulièrement pour les quatre Ecoles
Européennes Bergen, Culham, Karlsruhe et
Mol, en discussion ces dernières années.
Le Parlement, la Commission, le Conseil
supérieur, groupes de haut niveau, Bureaux
d’études externes, tous les Comités s’en
occupent … La raison d’être, le nombre
d’élèves catégorie I, le prix par élève, le montant
du minerval, l’ouverture du système, sont l’objet
des discussions dans toutes les réunions. Le
nom Van Dijk fait partie de notre vocabulaire
de tous les jours.
Cependant combien d’intervenants connaissentils vraiment ces quatre écoles, souvent loin des
grandes agglomérations et des grands centres
des Institutions Européennes, mais pas pour
autant moins intéressantes et efficaces que les
grandes Ecoles de Bruxelles et Luxembourg?
Ce deuxième numéro de Panorama a deux
objectifs.
Le premier est de présenter une de ces quatre
écoles, celle de Bergen. Nous espérons que
la brève présentation qui suit apportera des
renseignements intéressants et donnera envie
à ceux qui connaissent peu l’école d’en faire
plus ample connaissance et à ceux qui ne la
connaissent pas de lui rendre visite.
Le deuxième objectif est, sous le thème général
“Travailler par projet”, de permettre à toutes
les Ecoles Européennes et à d’autres écoles
et institutions, de présenter leurs expériences
en matière de projets éducatifs, pratique
pédagogique, qui dans l’Ecole Européenne
Bergen nous est chère.
D’ailleurs toutes nos démarches pour améliorer
le fonctionnement de l’école et assurer sa
pérennité, en articulant ensemble les objectifs
des Ecoles Européennes et les contraintes
locales, ont les caractéristiques d’un travail
par projet: Définition d’objectifs annuels et
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pluriannuels, recherche d’un consensus entre
les partenaires de l’éducation, implication
active de toute la communauté scolaire,
ajustements successifs dans le cadre d’une
évaluation qui tente d’en apprécier les
résultats et d’en réguler le fonctionnement.
Le travail par projet répond à un besoin des
élèves comme des enseignants. Il permet aux
élèves d’apprendre autrement en décloisonnant
les contenus scolaires, en s’ouvrant sur le
monde extérieur, en travaillant par équipe. Il
a une influence positive sur les relations entre
élèves et entre élèves et enseignants et sur le
travail scolaire en général.
La présentation des projets, qui suit dans ce
Panorama, donnera une idée plus précise de ce
que les enseignants et les élèves dans les Ecoles
Européennes et autres écoles considèrent
comme intéressant à élaborer ainsi que leur
appréciation sur les avantages que les élèves
tirent de ces approches. Sans prétendre que le
travail par projet est la seule voie efficace pour
apprendre, nous ésperons que ces présentations
inciteront à une mention plus fréquente du
concept de projet au sein du système des
Ecoles Européennes.

L’Ecole Européenne Bergen
L´emplacement
L´Ecole Européenne de Bergen est la seule Ecole
Européenne aux Pays-Bas. Elle est située dans
la petite ville de Bergen, dans la province de
Hollande du Nord, à 3 km de la mer, 5 km d´Alkmaar
et 40 km d´Amsterdam. Un réseau de bus scolaires
la relie à Amsterdam, et environs Alkmaar et
Petten. Les bâtiments, qui sont fournis et entretenus
par le gouvernement néerlandais, sont bien équipés
et placés dans un cadre très agréable.
L’Ecole Européenne de Bergen a été fondée en
1963 pour assurer l’éducation des enfants des
fonctionnaires du Centre Commun de Recherche
de Petten, situé à 18 km au nord de Bergen.
Cependant le nombre de ces élèves de catégorie I
n’a jamais été très élevé. Par ailleurs, des contrats
avec des compagnies privées n’ont également
jamais été faciles à établir, l’école étant loin des
agglomérations importantes et le prix du contrat
catégorie II beaucoup plus élevé que celui des
autres écoles qui fournissent une éducation
non néerlandaise. C’est pour cela que, depuis
l´ouverture de l´école, les élèves de Catégorie III
ont été les plus nombreux.
La population scolaire a subi ces dernières années
une sérieuse diminution à cause de l’augmentation
du minerval et surtout en raison de l’incertitude
concernant le futur de l’école.
Cette année scolaire sont inscrits 626 élèves. Le
nombre de professeurs détachés est de 72 et
celui de chargés de cours est de 36. Le personnel
administratif et financier est de 20 personnes.

Importance de l’école
Selon le Centre Commun de Recherche de Petten
(CCR), l’Ecole Européenne Bergen est un élément
clé dans la mise en oeuvre de sa mission, les autres
écoles étrangères ou internationales étant situées
très loin du lieu du travail et de l´habitation des
employés du Centre.
Le site de Petten a connu, ces dernières années,
une réorientation stratégique de ses activités qui
en fait le chef de file, sur l’ensemble des CCR,
des activités de recherche scientifique et techno
logique en matière d’énergie. Récemment, un
rajeunissement important des employés au CCR
de Petten est intervenu afin de remplacer la vague
des pionniers des années soixante qui ont quitté
le service. Sans la présence de l’Ecole, un tel
rajeunissement eut été impossible.
Par ailleurs, l´école de Bergen a, pendant 40 ans,
offert aux habitants de la région Noord-Holland
un enseignement multiculturel et multilingue de
qualité. Des centaines d´élèves ont accompli
l´ensemble ou partie de leurs études à l´école.
Ceux qui sont partis avant de terminer leurs études
secondaires ont pu, dans leur grande majorité,
continuer avec succès leur scolarité dans leur
pays d´origine ou un autre pays.
Des centaines d’élèves ont été diplômés du
Bac Européen. Beaucoup parmi eux ont suivi
leurs études dans les universités néerlandaises
mais également dans le monde entier. Ils sont
caractérisés par un esprit ouvert et par une
capacité, outre de parler couramment plusieurs
langues, d´être à l´aise dans leur milieu d´études
ou de travail.
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Conseil supérieur des Ecoles Européennes en
janvier 2004, a proposé un nouveau mode de
fonctionnement plus approprié pour des écoles
ayant des effectifs réduits d´élèves, qui pourra
servir non seulement à d´autres Ecoles Européennes
déjà en fonctionnement, mais également à des
écoles multilinguistiques, liées à l’avenir à de
nouvelles Agences européennes installées dans
les différents pays d’Europe.

Fonctionnement de l’Ecole-Organisation des
études
Une école multilingue et multiculturelle
Jusqu’en 2005 l´Ecole Européenne de Bergen
organisait ses cours à travers 5 sections linguistiques:
néerlandaise, française, allemande, italienne
et anglaise.
Cette année la fermeture progressive des sections
italienne et allemande a commencé. Dès l’année
dernière les élèves italiens et allemands en
cinquième année du primaire ont reçu une aide
importante pour améliorer leur niveau en langue
anglaise en vue de leur intégration en section
anglaise où ils ont souhaité s’inscrire. En première
secondaire, cette aide continue. Elle consiste
en des heures supplémentaires pour la langue
anglaise ou le vocabulaire spécifique en mathématiques ou sciences. La même précaution est
prise pour les élèves des classes supérieures
qui se voient obligés d’avoir des cours d’options
dans une autre langue que celle de la section où
ils sont inscrits.
A ce jour, il y a, en plus des langues des 5 sections,
des cours de langue I en Suédois, Finnois, Portugais,
Espagnol et Slovaque et comme LIII Néerlandais,
Anglais, Allemand, Espagnol et Grec. Parmi les
activités périscolaires il y a l’enseignement du
Néerlandais, Russe et Arabe.
Depuis les deux dernières années, la viabilité
à long terme de l’Ecole Européenne Bergen est
devenue la première préoccupation de notre
communauté scolaire. Le rapport, soumis au
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Dès l’année dernière, l’école se trouve en pleine
période de réorganisation, mettant en œuvre des
éléments de ce nouveau mode à tous les niveaux,
passant ainsi d’une Ecole Européenne basée
sur des sections linguistiques telles qu’établies il
y a cinquante ans, à un modèle de petite Ecole
Européenne, capable de répondre aux besoins
du Centre Commun de Recherche de Petten.
Notre objectif est une école multiculturelle et
multilingue.
En fait il y a des possibilités aux Pays-Bas pour
les familles qui souhaitent pour leurs enfants un
enseignement basé sur le Néerlandais–Anglais ou
Anglais–Néerlandais. L’enseignement dispensé
dans les écoles nationales voisines reste attaché
au système néerlandais, avec la possibilité
d’apprendre l’Anglais à un bon niveau et en
second lieu l’Allemand, le Français et l’Espagnol,
mais à un niveau moins intéressant que celui de
l’Ecole Européenne. Par ailleurs, l’enseignement
dans les écoles internationales est basé surtout
sur l’apprentissage de l’Anglais et du Néerlandais.
Cependant ces combinaisons NéerlandaisAnglais ou Anglais-Néerlandais ne rejoignent pas
les besoins de la majorité des élèves catégorie I.
L’Ecole Européenne Bergen doit, donc, pouvoir
offrir un enseignement solide de plusieurs
langues et l’enseignement d’autres matières
dans différentes langues de l’Union Européenne.
Plusieurs familles ont inscrit leurs enfants à l’Ecole
Européenne de Bergen justement parce qu’il y
a la possibilité de l’enseignement du Français
et de l’Allemand comme langues véhiculaires,
l’enseignement d’autres langues en secondaire et
surtout l’enseignement de la langue maternelle.
Ce sont les raisons pour lesquelles la caractéristique
de modèle de l’Ecole Européenne à effectifs réduits
d’élèves, auquel nous aspirons, doit être le
multilinguisme.

L’élément clé pour le fonctionnement futur de
l’école doit être la flexibilité et une plus grande
participation du Conseil d´Administration aux
décisions pour certains aspects financiers,
pédagogiques et concernant le recrutement du
personnel (enseignants si possible bilingues et/ou
bivalents).
Depuis l’année dernière l’école maternelle
fonctionne déjà avec succès d’une façon beaucoup
plus multiculturelle. L’enseignement en primaire
est concentré sur l’apprentissage de la langue de
la section et/ou la langue maternelle des élèves et
de cours communs pour les élèves des différents
groupes linguistiques, permettant un apprentissage
plus solide de la LII. Dans les classes supérieures
du secondaire, plusieurs matières sont enseignées
en deux ou seulement une langue pour les élèves
de toutes les sections. Cela permet une diminution
des coûts mais offre souvent aussi des avantages
pédagogiques. Des programmes comme Learning
support, le programme pour l’intégration des élèves
sans section linguistique, le programme SEN ainsi
qu’une transition bien organisée entre primaire et
secondaire permettent à la grande majorité des
élèves, de dizaines de nationalités, leur réussite et
leur épanouissement.
Enseignants, parents, administration et élèves
poursuivent leur effort pour consolider cette réforme
déjà engagée et méritent tous des remerciements
pour leur participation, active et efficace.
Une école ouverte à la collaboration
Parallèlement l’école développe une série
importante de projets pédagogiques dans tous
les domaines, avec une imputation totale ou
partielle sur le temps d’enseignement et une
liaison plus ou moins directe avec les disciplines
et les programmes. Ils réunissent des groupes
d’enseignants et d’élèves, pour des approches pluri
disciplinaires ou transdisciplinaires qui peuvent
impliquer plusieurs classes, plusieurs niveaux
ou même tout l’établissement ou se réalisent,
dans une classe, au sein de l’enseignement
disciplinaire, en utilisant des méthodes actives
qui dynamisent le processus de l’apprentissage.

dans le domaine scientifique. Certains, parmi ces
projets, sont présentés dans ce bulletin.
L’Ecole fonctionne également depuis des années
comme centre de formation des enseignants
et futurs enseignants venant des Institutions
néerlandaises et d’autres pays d’Europe, effectuant
des stages dans le cadre de leurs études ou
des programmes communautaires destinés à
promouvoir la mobilité.
Déjà des cours de langues et d’informatique
pour adultes ont lieu dans l’école. Avec une
aide professionnelle pour la gestion, ces cours
pourraient s’étendre à des cours de langues ou
autres cours, le soir et à des stages intensifs en
langues étrangères pendant les vacances.
L’Ecole Européenne Bergen a également une
expérience comme champ d’applications pédagogiques pour des Universités et Centres de
formation. Il y a eu des collaborations entre l’école
et des Universités aux Pays-Bas ou à l’étranger,
sur différents thèmes. Ces dernières années cette
collaboration se concrétise par l’élaboration de
tests diagnostiques concernant les capacités
d’élèves par l’Université de Nijmegen.
Une Association des Parents très active veille sur
le bon fonctionnement de plusieurs domaines,
absolument nécessaires pour faciliter la vie de tous
les jours. Ses membres ont en charge le transport
scolaire, l’organisation et le déroulement des
activités périscolaires, la cantine scolaire, et depuis
cette année le fonctionnement d’une garderie.
Les parents font partie de plusieurs groupes de
travail, sont impliqués également dans la plupart
des activités culturelles et sociales organisées par
l’école et sont volontaires, sur une base régulière,
pour aider aux bibliothèques de l’école, à l’achat

Ils permettent à l’établissement ou au groupe
concerné de s’ouvrir sur son environnement
proche ou plus lointain, à améliorer le cadre de vie
de l’école et à développer des projets de recherche
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des livres par les élèves, … assurant ainsi une aide
permanente et de qualité pour la communauté
scolaire.
Une école tournée vers l’avenir
Par ailleurs, l’école entreprend des contacts avec
les autorités nationales et régionales, en vue
d’obtenir des contributions financières permettant
de diminuer celles de la Commission et d’explorer
d’autres possibilités pour donner à l’école des
nouvelles fonctions et responsabilités comme
la collaboration avec d’autres établissements
nationaux souhaitant un enseignement européen.
Une somme importante d’informations sur le
fonctionnement du primaire a contribué à la
mise en place de l’Ecole pour une Education
Européenne à Heraklion et nous restons à sa
disposition pour toute autre aide et/ou l’enseignement
par distance des langues maternelles ou étrangères
et des matières en anglais, si l’école ne peut pas
trouver des enseignants sur place.
La collaboration de notre école a été également
sollicitée par l’Ecole Internationale de La Haye,
intéressée par l’enseignement des langues
étrangères et l’enseignement de la langue
maternelle des élèves.
En raison de la concentration des Organismes
Européens dans la ville de la Haye et la forte
demande des employés pour une éducation
multilingue et multiculturelle pour leurs enfants,
une collaboration avec l’Ecole Européenne de
Bergen a été à plusieurs reprises évoquée. L’Ecole
Européenne de Bergen a offert son expérience et
son aide avant la création et dans la première
phase d’une éventuelle création de ce nouvel
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établissement, qui pourrait même constituer, au
début, une annexe de l’Ecole de Bergen.
Enfin l’Ecole Européenne de Bergen aurait
également un rôle à assurer comme Centre de
préparation et d’examen pour le Baccalauréat
européen aux Pays-Bas ou autres pays, selon la
décision et les modalités définies par le Conseil
supérieur, concernant l’ouverture du Baccalauréat
européen à d’autres établissements scolaires.
Ambitieux et excessivement optimistes ou
tout simplement des gens qui croient à la
valeur, pour nous indiscutable, du système des
Ecoles Européennes?
Nous pensons être parmi les seconds et tout
simplement nous espérons la pérennité de l’école
afin de pouvoir offrir, à des centaines encore
d’élèves, de multiples possibilités d´enseignement
et d´épanouissement dans un milieu multiculturel
d´une haute qualité.

Le projet
“Comment faciliter l´apprentissage?
Libérer la curiosité intellectuelle des gens,
permettre à chacun de s´élancer dans
de nouvelles directions à partir
de ses propres intérêts,
affranchir l´esprit de recherche,
ouvrir toutes choses à l´exploration et
à la remise en question…”
Carl Rogers: Liberté pour apprendre?
La pédagogie de projet a une histoire. On peut
situer ses origines principalement au début du
siècle dernier surtout avec les travaux de Decroly
et Freinet en Europe, et ceux de Kilpatrick et
Dewey en Amérique. Elle a marqué pendant des
années les approches d’enseignants qui ont voulu
mettre l’élève au centre de l’apprentissage.
La pédagogie du projet a, sans aucun doute,
un avenir, comme d’ailleurs plus généralement
le concept du projet. De nombreux enseignants
souhaitent développer des pratiques novatrices
et l’enseignement demande aujourd’hui plus de
souplesse, de différenciation et une participation
plus active, pas seulement de la part des élèves
mais également de la part des autres partenaires
de la communauté scolaire.

de l’espace, l’indifférence des collègues, … n’est
pas chose facile. Pour y arriver il faut également
la persévérance et la maîtrise des sciences
pédagogiques.
Le système des Ecoles Européennes, à cause de
sa complexité, n’offre pas davantage de facilités
à ceux qui souhaitent piloter et animer un
projet. C’est aux inspecteurs et aux directeurs
à encourager les initiatives individuelles et
collectives et à offrir tout le support possible
en leur fournissant un cadre de référence et les
moyens pour leur permettre d’avoir toutes les
chances d’aboutir. Toute initiative prise dans ce
domaine mérite alors d’être connue.
Ce deuxième numéro présente des projets réalisés
à l’Ecole Européenne de Bergen, les autres
Ecoles Européennes, dans les pays membres
et au niveau européen. Je tiens à remercier tous
ceux qui ont contribué à cette édition et plus
particulièrement les enseignants initiateurs dont
vous allez découvrir les réalisations.

Sofia Gardeli, Directeur

Quoi qu’il en soit des projets d’établissements ou
de pratiques pédagogiques de type projet éducatif
ou de type pédagogie de projet, des centaines
d’ouvrages et d’articles traitent le sujet de la
définition, de la méthodologie et de l’évaluation
du projet. Personne ne peut dire mieux ce qui a
été déjà dit et écrit par des auteurs pédagogues
mais également des psychologues, sociologues,
experts en management ou communication, …
Cependant, ce qui reste le plus difficile est la
mise en oeuvre. Commencer un projet c’est
tout abord oser. Il demande le l’optimisme, de
l’enthousiasme, du volontarisme. Il faut y croire et
être capable de convaincre les autres de participer.
Réaliser quelque chose en se battant souvent
avec les obstacles que l’enseignant rencontre
dans son action éducative de tous les jours: les
conceptions des autres sur l’éducation, la rigidité
des programmes scolaires, le cloisonnement des
matières, la répartition du temps, l’insuffisance
PAN
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La pédagogie de
projet
La pédagogie de projet se caractérise
comme suit:
1. L
 e sujet d’étude ou de production et l’activité
qui le met en œuvre ont une valeur affective pour
l’élève. Celui-ci s’y est engagé volontairement
et personnellement et l’intensité de cet engagement
personnel caractérise fondamentalement le fait
qu’il y a, ou non, projet […]. Cela ne signifie pas
d’ailleurs que le projet ait nécessairement son
origine chez l’élève lui-même. Un autre élève, ou
le professeur, peuvent être à l’origine d’un projet,
mais c’est le degré d’assomption volontaire
par l’élève qui est fondamental […]. Comme
tel, le projet appartient nécessairement à la
pédagogie de l’apprentissage par opposition
à la pédagogie d’enseignement […].
2. D
 ans le projet, le suivi d’étude ou d’activité est
assuré par plusieurs élèves, ce qui entraîne une
division du travail préalablement discutée par
les partenaires. Un projet peut être strictement
individuel, mais cette situation n’est pas favorable
à son développement et reste très exceptionnelle. Et, même dans ce cas, la collectivité est
nécessairement présente comme régulatrice,
informatrice et évaluatrice […].
3. L
 a mise en œuvre d’un projet donne lieu à une
anticipation collective et formelle des phases de
son développement et de l’objectif à atteindre.
L’activité qui va occuper plusieurs séances,
voire plusieurs semaines, doit être planifiée de
façon suffisamment souple pour laisser place à
des réorientations chaque fois que cela paraîtra
nécessaire après un débat et une prise de
décision collégiale […].
4. T
 out projet doit aboutir à une production attendue
par une collectivité plus vaste qui en est
informée et qui, à la fin, l’appréciera […]. Ce
nécessaire achèvement est un facteur très
important d’investissement affectif.
5. L
 a mise en œuvre du projet doit être de nature
tâtonnée. Une stricte programmation prévue
dès le début et imposée par le professeur est
à l’opposé d’une pédagogie de projet. C’est la
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confrontation permanente de l’objectif posé et
des conditions de sa réalisation qui constituent
l’essentiel du travail où s’exercent l’autonomie
de l’élève, sa créativité et sa socialisation […].
6. La mise en œuvre du projet donne lieu à une
alternance de travail individuel et de concertation
collective […].
7. Le rôle du professeur dans le projet est celui
d’un régulateur et d’un informateur intervenant à
la demande ou de sa propre initiative au fur et à
mesure de l’avancement. Ce rôle est délicat car
il exclut l’intervention dogmatique non désirée
ou la substitution de sa volonté à celle du
groupe. Mais il exclut également tout abandon
et désengagement. Le professeur doit savoir
inciter, attendre et intervenir quand la situation
est mûre pour cette intervention […]. Sa
préparation n’est pas en amont de l’activité.
Elle l’accompagne et en suit les évolutions.
Louis Legrand “Pour un collège démocratique”, rapport
au Ministre de l’Education nationale – La Documentation
française, 1982

Projets réalisés à l´Ecole
Européenne Bergen
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FROM WAR TO PEACE
A HISTORY PROJECT
Ian Gibson, Gunther Braun and
Mary O’Connor, History Teachers
European School Bergen
“Today we live in our school in a climate of
cooperation, communication and respect. A few
years ago our parents lived in an environment of
fear, mistrust and misery or were enemies shooting
each other”.
The European School Bergen War to Peace project
was organized to celebrate the 40th anniversary
of the school and the 50 th anniversary of the
creation of the first European Schools.
The idea of the project was born from a chance
discussion between two of the history teachers in
the school whose fathers had fought on opposite
sides during the Second World War. Both teachers
had documents and artifacts relating to their own
families and the project developed from there.
A letter was sent to pupils, staff and parents
explaining the project and asking for help. We
asked them to share the story of their family during
or just after the Second World War. We wanted them
to do this using original documents, memorabilia,
letters, photographs and anything else they had.
We also managed to get two people who had lived
through the War to come and speak to the pupils
as part of the final exhibition.
The unique nature of the European School allowed
for many different perspectives. The ultimate aim
was to produce a mosaic of the period to enrich
and inform the students. We also hoped to present
the material in such a way as to reveal the human
stories behind the events. A further aim was to
interest pupils and parents in the study of their own
family history. The use of these primary sources
was seen as a way of giving pupils access to
history in a way that books cannot provide.
At this point in time, we had aims and ideas but
no way of knowing whether or not we would get
any material from the families. Would people be
prepared to share family memories from this
period? Would people trust us with their family
treasure (for treasure it is)? Would the community
support us?
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The outcome was unbelievable. We had original
material from sixteen different countries. We had
allowed the summer break to give time for people
to go home to collect the variety of sources they
came up with. It is impossible here to list or do
justice to what we saw. It included medals, photographs, the hand written diary of a prisoner of war,
permission from the occupiers to buy a tyre for
a bike, original letters, forged documents, military
service books, gas mask, helmets etc.
It was decided to put all the information and artifacts
on display for the whole school community to witness.
Pupils were allowed to handle the material (under
supervision) and many of the people who had
provided material came in and talked about it.
This was something we had not anticipated and
we suddenly had all these people who were keen
to share their story.
The outcomes of the project were many and varied.
For many people it was the first time they had
realized the importance of their family in history
and the real value of their photographs and
documents. For others it was the scale of the
conflict and its impact on real people who were
related to members of our school community. Others
realized, for the first time, the rich variety of material
available and the historical importance of even the
simplest of documents.
It was difficult to find a tangible way to record the
project after the exhibition had been dismantled
and the treasure returned to the owners. A 220
page photocopied booklet was produced and this
gave a flavour of what we had done but it did not
really do justice to the experience.
It is difficult to imagine a project of this width
and depth being possible outwith the European
Schools and this was recognized by Michael Ryan
in his annual report to the European Schools in
January 2004.
In Bergen the project proved to be a major success
and other work has been done since using historical
artifact as a basis for learning. A joint p5 and s6
study produced a display in the local cemetery
to commemorate the sixtieth anniversary of the
liberation of the Netherlands. The History Department
continues to look for new ways to stimulate interest
and learning in history.

GIFTED AND TALENTED
PROJECT
Truus Van Baars (Working Group
leader and project Coordinator) and Ian
Gibson (History teacher and author of
this article), European School Bergen
“Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful
beyond measure. It is our Light, not our Darkness, that most frightens us.”
The provision for gifted and talented children varies
enormously from school to school and from
national system to national system. The Dutch
and, more recently the British, have policies in
place but that does not give the reality of what is
happening in the schools. In the European School
Bergen, the work on this project began in early
2002. It was born from the idea that we should
be providing for these children but had, in fact, no
idea where any provision was being made.
Having identified that this was an issue for the
school, the next stage was to spend one of
the training days looking in more detail at the
approach we should take. A working group was
set up with a brief to write a school policy which
could be presented to the school. The group
consisted of interested volunteers and had a mixture
of primary/secondary teachers and a parent
representative. The group was chaired by Truus
Van Baars who was the primary special needs
teacher and who also had considerable know
ledge and interest in this field. Throughout the life
of the project and beyond she continued her own
professional development to advance the work of
the group. This was the first working group not to
be chaired or to include a member of the management
of the school. It met once a week at least for over
a year.
Early in the deliberations of the group, it became
clear that some members wanted to act sooner
rather than waiting till a policy document had been
produced. After much soul searching and discussion,
it was decided to run a pilot project with a small
group of children to run concurrently with the
production of the policy document.

The group compiling the policy document had
completed their work by April 2003. The document
consisted of aims and objectives, identification
in the three phases of education in the school,
evaluation and all the other aspects of policy
documents that readers will be familiar with.
Thanks to Truus, it had a sound theoretical basis.
The document also included enclosures in a variety
of languages to provide some practical advice
and ideas in implementing the policy. The group
was satisfied with their work and the policy was
accepted by the school and the group disbanded
as that aspect of their brief was complete. It
was then for the school to implement the policy
across the school, as and when they thought
appropriate.
The pilot project proved an altogether more
complicated matter. The issues were many and
the first was what to call the group. In the end
we talked about them as the gifted and talented
because that is what they were. Many colleagues
were uncomfortable with this and there were several
colleagues who were concerned about the whole
project. The working group decided that any
discussion was good discussion and regularly
dealt with questions and less friendly approaches.
An interesting point was there was no discussion
or questioning of the provision for children with
special needs but there was in the provision for
the more able children.
A more fundamental issue was how to identify
these children for the pilot project. The decision
was to use teacher nomination for the first group
in order to start the project at the start of the
school year. We knew that this was a crude way
of identification but it allowed us to start. At the
same time a more objective assessment was to
be developed. We accepted whoever the teachers
nominated and, again, we had to accept that the
disagreement of some colleagues meant that children
who could or should have been in the project were
excluded.
The second cohort of pupils was externally tested.
Doctor Willie Peters from the University of Nijmegen
became interested in our work and provided the
tests. He also marked the tests and helped the
school interpret the results. This gave us a more
objective assessment but the problem remains
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in trying to find a language free and culture
free test for our multi cultural school. We did translate
the tests into almost every one of the school
languages. These tests have continued each year
since.
The original group started with a mixture of pupils
from the first three years in the secondary school.
Much discussion followed on how to work with
these children. We decided to go with the Dutch
T.O.M. (Traject Op Maat) model which is basically
a revolving door model. In reality this meant children
being allowed out of lessons to work on their
projects. They were issued with a special pass and
could only leave with the permission of the teacher.
Clearly there were problems at the beginning
but these were soon overcome. The group of pupils
also had a series of team building activities and
some external help in project work and present
ations. The children chose there own project to
work on and had the choice of working individually,
in pairs or in groups. Some worked better than
others. We met the group every Thursday lunchtime to monitor the projects and to support
the children. At the end of the school year they
presented the projects to each other, the parents
and anyone else who was interested.
In the second year of the project, we applied
successfully for Comenius funding and were the
coordinating school in a group which included
schools from Germany, England and a British
forces school. This widened the thinking and
enabled us to include residential experience for
the pupils. We did army command activities in
Germany, walked on Hadrian’s Wall in England and
gave our partner schools the Dutch experience
by cycling and fishing in the dunes and beaches.
The pupils from the various schools had to
present their projects. This was very interesting
as each school had taken a different approach.
At the end of the first of the three years of the
project we were informed by the Dutch authorities
that we were not entitled to funding as we were a
European school and not a Dutch school. Never
theless we continued with the financial support
of the school.
As well as the above, we ran a simulation project
for the older pupils and this was organized and led
by a local Dutch businessman. The project was
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about sludge separation which is very important
here in the Netherlands. The pupils worked on
this in school but also went to one of the Dutch
universities to separate sludge.
In the end we were working with approximately
50 pupils who participated with the gifted and
talented pupils at different times with the support
of a few colleagues. The nature of the project is
changing and the Comenius part is finished. What
happens next is for the management of the school
to decide.
For the working group, we achieved the first of our
aims which was to produce the policy document.
The second aim was to find an objective way of
identifying the children and we have gone a long
way to achieving this. The third aim was to work
with the gifted and talented children to help them
develop as people and to feel recognized and
supported. As in so much of education only they
can answer that. It is also difficult to assess the
impact on the school as a whole as we had hoped
to widen the education debate and help raise
standards.
“As we let our own Light shine,
we unconsciously give
Other people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear,
Our presence automatically liberates others.”
Nelson Mandella 1994

Group screening
in secondary
schools
Dr. W.A.M. Peters. Centrum voor
Begaafdheidsonderzoek Radboud
Universiteit Nijmegen
Annually, 350 to 400 children in the ages 4 to
18 are being tested individually at the Centre for
the Study of Giftedness (CBO) of the Radboud
University Nijmegen. In the Netherlands we have
noticed a trend over the past five years that
secondary schools want to learn more about the
students who have just entered their school (ages
12-13). One reason for this is that they want to
be ahead of problems; another is that they like to
optimize the match between the education they
offer, in particular extracurricular materials and
activities and the profiles (strengths and
weaknesses) of the students. To answer this need
of the schools, our centre introduced a procedure
which makes it possible to screen groups of students
in a way that is not too time consuming.
Screening procedure
In this screening procedure, schools do as much
as they can on their own, while a professional
who is qualified controls the administering of the
tests, interprets the results and supervises the
entire procedure. The schools can make a choice in
which tests they want to include in the procedure:
they can learn more about their students
intelligence, motivation, self concept, creativity
and fear of failure (test anxiety). Most of the
schools make a selection out of these possibilities.
In the choices made by the various schools we
see similarities as well as differences; every school
likes to know something about the cognitive
potential of the students, while fewer schools
include a creativity test in the procedure.
Some considerations
As we know that there is no single test that can
provide a reliable and conclusive answer to the
question what pupils should be integrated in an
enrichment program, we have to use the available
means to try to establish a judgement that is as
sound as possible.

For one, the error patterns that appear in the test
can be useful information. When errors occur in
relatively simple items, whereas difficult items are
answered correctly, this probably means that the
pupil is underachieving. That is why an index for
irregularity has been introduced by the CBO in the
interpretation of the results of the Raven Standard
Progressive Matrices (an internationally well
known test which is nonverbal).
A second issue is the norm group of the test. Gifted
children in regular schools or in special classes
deviate in many ways from their age peers.
The norm groups that have been developed for the
established tests are not very much compatible
with these special classes or groups. That is why
the CBO takes the option to compare the children
amongst themselves. That means that we can use
the mean score of the group to establish the general
level of the group, and the individual scores are
stated in terms of deviation from the mean of the
group. So, the norm group is the class or school
group of which each pupil is a member.
In practice
When all the test results are available, these are
being discussed with the teachers. The results of
each individual student are looked at, with special
interest for significant differences in their profiles
or striking differences between test results and
school results (which indicate underachievement).
In our experience, teachers can learn a lot about
a particular student when test results and the
information they have themselves are combined.
For example, not paying attention and showing
disruptive behaviour during classes can be much
better understood if the student turns out to be
very bright, but not motivated at all for his schoolwork. Furthermore, the importance of learning
strategies can become (more) obvious; a student
can have above average cognitive potential and
score high when it comes to motivation, but if
his way of studying for various subjects is not
adequate his results will not be in accordance with
his potential. In this way, schools become more
sensitive to signs of underachievement. Besides
this, a student may score lower at an intelligence test than expected from his school results.
Certainly in combination with a high motivation,
this indicates that the student performs well
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mainly on effort and that results are likely to drop
when the degree of complexity of the subject matter
rises. And last but certainly not least, we hope
schools will experience that the motivation of
(underachieving) bright students will increase by
offering them extra curricular materials and activities
or a completely adjusted program.
Group screening at international schools
The population at international schools is diverse
when it comes to the mother language and culture
of the students and this makes the screening of
groups at these schools more challenging than in
regular secondary (or primary) schools. As there
is at present, as far as we know, no intelligence
test available that is translated into a substantial
amount of languages and is suitable for group
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administering, at the European school in Bergen
a non-verbal test (Raven’s Standard Progressive
Matrices) is used to learn more about the cognitive
potential of the students. Although we developed a
way of analyzing the result of an individual student
which indicates whether the student is likely to
be underachieving or not, this test gives less
information about the capabilities of the student
than a more elaborate intelligence test would.
Gaining insight in the strengths and weaknesses
of the student (for example verbal in comparison
to mathematical skills, the ability to use memory
skills) can be very valuable. If an international,
culture-neutral intelligence test would be developed,
a more in-depth analysis of the students’ capabilities
could be made.

Projets de liaison
entre Primaire et
Secondaire
(P5F/S1F)
Jacqueline Best et Nadia
Valmorin (Avec l’inspiration et
l’aide de Gérard Pierrel)
Depuis quatre ans, des enseignants de la section
française ont chaque année mis en place un projet
associant les élèves de la dernière année primaire
et de la première année secondaire. Chaque action
s’est construite autour du français. Cette démarche
s’inscrit dans la volonté de l’établissement
d’instaurer une transition plus harmonieuse entre
le primaire et le secondaire. Nous espérons ainsi:
- permettre aux enfants qui quittent le primaire
d’aborder plus sereinement le passage en
secondaire (se sentir membre de la “communauté
secondaire”).
- assurer une meilleure continuité des apprentissages
entre les deux cycles.

Ce travail de recherche s’est fait à la bibliothèque
ou à la maison. Les élèves ont feuilleté un grand
nombre de livres, pour constituer eux-mêmes un
stock de phrases à exploiter ensuite.
Cette activité nous a paru présenter plusieurs
intérêts:
• Elle donnait un sens nouveau à la fréquentation
de la bibliothèque.
• Elle obligeait les élèves à lire, à comprendre, à
analyser, à émettre des hypothèses, à faire des
choix, à construire du texte.
• Elle permettait, même à des élèves ayant des
difficultés d’expression, d’être placés en position
d’auteur.
• E lle développait la prise de conscience des
contraintes sémantiques et syntaxiques inhérentes
à tout texte.
• E lle stimulait un échange responsable entre
des élèves œuvrant vers un objectif commun.
On échange bien des livres, des cassettes, des
cédés! Pourquoi pas des phrases?

Nos actions ont pris plusieurs formes: de la
représentation théâtrale au défi lecture, en passant
par des ateliers d’expression écrite.

• Elle suscitait chez les élèves qui lisent habituel
lement peu, des curiosités et des réflexes
salutaires.

Ainsi, l’année scolaire 2004/2005 nous a permis
de nous intéresser à la technique d’écriture du
“Centon”.

Ecrire un centon, c’est devenir écrivain en
réutilisant le travail d’écrivains reconnus. C’est une
recréation… et une récréation en même temps!

Non, il ne s'agit pas d'une orthographe fautive
du mot désignant les jolis bibelots provençaux
réalisés à l'unité de manière artisanale. Le centon
est un procédé d'écriture, pratiqué depuis très
longtemps. Produire un centon consiste à élaborer,
à partir de vers (poésies, fables) ou de phrases,
empruntés à des auteurs divers, un texte entièrement
nouveau.
Le plus ancien centon connu est “Le chant nuptial”
du poète latin Ausone (310-392). En latin, le mot
“cento” désignait un habit fait de plusieurs
morceaux (jusqu'à cent, d'où son appellation), un
patchwork en somme. Un auteur contemporain,
Yack Rivais, a composé un roman complet suivant
ce procédé. L'intérêt et la difficulté de l'exercice
consistent à reconstituer, à partir de fragments
variés, une histoire cohérente.

Démarche suivie:
Etape I: “La pêche” aux phrases, aux
paragraphes
Chaque élève a cherché des passages de textes
qui lui plaisent dans les livres de son choix. Il a
sélectionné des extraits de types variés (descriptif,
narratif, explicatif, injonctif, argumentatif).
Etape II:
Les emprunts ont été recopiés sur une fiche afin
d'en faciliter l'utilisation ultérieure. Chaque élève
a dû obligatoirement noter, pour chaque emprunt,
le nom de l'auteur, le titre du livre, 1e numéro de
la page (dans l'édition trouvée à la maison ou à la
bibliothèque de l’école).
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Etape III:

En conclusion …

Quand le stock constitué a été suffisamment
important, les élèves, ont fait un premier choix et
ont décidé de l’orientation qu’ils voulaient donner
à leur histoire.

Oui! Nous avons connu des moments de découragements, mais oui! Nous avons aussi eu le plaisir de voir
des élèves,

Etape IV:
Les emprunts sont rassemblés et constituent la
trame de l’histoire qu’il va falloir mettre en forme
grâce à des ajouts et des modifications: la rédaction
du centon.
Comment lire le centon?
A droite figurent les extraits “récoltés” par les
élèves. A gauche se trouve l’histoire obtenue à
partir de ces passages précieusement gardés.
Les modifications apportées et les ajouts sont
tous en italique, le texte d’origine restant en
caractères normaux.

• S’investir dans un projet commun.
• Apprendre à dialoguer, discuter et échanger leurs
idées avec leurs pairs et avec les adultes.
• Apprendre la critique constructive et s’adapter à
des situations d’apprentissages différentes.
Nous espérons que ce type de démarche inspirera
de nouvelles initiatives et incitera à plus d’ouverture
entre le cycle primaire et secondaire.
Bonne lecture!
Les auteurs de l’histoire: “Amère Liberté”
Robin G., Alina, Zoé, Claudia, Josh, Robin Gr.,
Hugo, Charly, Charles.
Les auteurs de l’histoire: “Le Tombeau de l’Épée”
Juliette, Shanice, Estelle, Sandy, Julien, Vincent,
Matthieu, Aubin, Zac.

Extraits
LID FLEISCHMAN, Jim l’affreux, p. 111
La pluie se mit à seaux, surprenant les passants,
ruisselant de leurs chapeaux comme l’argent
fondu.
R.L. STINE, Dangereuses photos, p.141
La pluie tambourinait violemment contre les fenêtres.
Le vent hurlait en frappant les vitres comme s’il
allait éclater.
MAGALI BONNIOL, La fille de l’arbre, p.11
Au loin la ville allumait ses lumières et scintillait
doucement.
R.L. STEVENSON, L’étrange cas du Dr Jeckyll et de
Mr Hyde, p.111
Je me faufilai à travers les couloirs, étranger dans
ma propre demeure
MAREY SHELEY, Frankenstein, p.234
J’étais entraîné par la fureur. Aucune autre pensée
n’entrait dans mon esprit. Seule ma vengeance me
donnait la force de réfléchir. Ma première décision fut
de quitter Genève pour toujours. Ma patrie qui m’avait
été chère lorsque j’étais heureux et aimé m’était
devenue odieuse dans le malheur.
FR. SAUTEREAU, La montée infernale, p.23
Cette nuit-là, il chercha en vain le repos, se tournant
et se retournant sous sa couette. Il se demandait
quel serait le style de l’épreuve et pourquoi elle
promettait d’être aussi difficile.
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Amère liberté
La pluie se mit à tomber à seaux, surprenant
les passants, ruisselant de leurs chapeaux
comme l’argent fondu. Elle tambourinait
violemment contre les fenêtres. Le vent hurlait
en frappant les vitres comme s’il allait éclater.
Au loin la ville allumait ses lumières et scintillait
doucement.
Je me faufilai à travers les couloirs, étranger
dans ma propre demeure. J’étais entraîné
par la fureur. Aucune autre pensée n’entrait
dans mon esprit. Ma première décision fut
de déserter l’armée. Ma patrie qui m’avait
été chère lorsque j’étais heureux et aimé
m’était devenue odieuse dans le malheur: la
guerre faisait rage Diane avait disparu. Il fallait
immédiatement penser à un plan pour pouvoir
m’échapper.
Cette nuit-là, je cherchai en vain le
repos, me tournant et me retournant sous
ma couette. Cette épreuve promettait d’être
difficile.

La boutique maléfique, d’après le scénario imaginé
par les enfants de l’école de Lusse , p.31
Réveillé en sursaut, il ouvrit des yeux égarés. Il
faisait noir.
DINO BUZZATI, La fameuse invasion de la Sicile par
les ours, p. 20
Le lendemain matin à six heures, de part et d’autre,
les trompettes donnent le signal du combat.
T.UNGERER, Otto, p.15
Appelé par l’armée, il partait pour le front où la
guerre faisait rage. Puis les bombardements commencèrent. Les sirènes donnaient l’alerte du haut
des toits et nous devions descendre aussi vite que
nous le pouvions pour nous mettre à l’abri dans
la cave. Des quartiers entiers étaient pulvérisés.
Au milieu des ruines et des incendies gisaient
d’innocentes victimes. Un jour, une explosion soudaine me projeta en l’air dans un nuage de fumée.
Je perdis connaissance.
T.UNGERER, Otto, p.18
Au bout de combien de temps ai-je retrouvé mes
esprits? Je me suis réveillé sur une pile de débris
carbonisés. Tout autour de moi il n’y avait que
des ruines. Arrivèrent des tanks et des soldats.
J’entendis des fusillades. J’étais au milieu d’un
violent combat. Soudain un soldat avec un visage
très sombre s’arrêta devant moi et me regarda,
l’air saisi.

Réveillé en sursaut, j’ouvris des yeux
égarés. Il faisait noir. Quel cauchemar! J’ai
vu Diane la peau marquée par des coups et
portant des armes. Où pouvait-elle bien être?
Je connais Diane depuis de nombreuses
années, nous avions grandi ensemble et
avions fini par nous aimer. La guerre nous avait
séparés.
Le lendemain matin, appelé par l’armée, je
partais pour le front où la guerre faisait rage
quand les bombardements commencèrent.
Les sirènes donnaient l’alerte du haut des
toits et nous devions descendre aussi
vite que nous le pouvions pour nous mettre à l’abri dans la cave. Des quartiers entiers étaient pulvérisés. Au milieu des ruines et des incendies gisaient d’innocentes
victimes. Puis, une explosion soudaine me
projeta en l’air dans un nuage de fumée. Je
perdis connaissance. Au bout de combien de
temps ai-je retrouvé mes esprits? Je me suis
réveillé sur une pile de débris carbonisés.
Tout autour de moi il n’y avait que des ruines.
Arrivèrent des tanks et des soldats. J’entendis
des fusillades. J’étais au milieu d’un violent
combat.
Ma décision était prise: je déserterais pour
partir à la recherche de Diane. À ce momentlà, j’eus l’impression que je tenais toute ma vie
devant moi et je pensai:

J-P SARTRE, Le mur, p.25
A ce moment-là, j’eus l’impression que je tenais
toute ma vie devant moi et je pensai:
NOIVELLE, La mythologie grecque, p.25
Ce sont tous les maux, toutes les misères et tous
les crimes de l’humanité. La violence, la folie, le
désespoir, les chagrins, la misère, la guerre, le
mensonge…
A. SURGET, Le renard de Morlange, p.37
Je suis chevalier, un homme de guerre, murmuraitil. Je ne vais quand même pas accorder foi aux
sornettes d’un vieil homme. Il se sera enfui par
quelque passage secret que je n’ai point eu le
temps de découvrir. Il leva la tête, regarda l’astre
bien en face, ressenti tout à coup l’envie de courir
dans la forêt.

Ce sont tous les maux, toutes les misères
et tous les crimes de l’humanité, la violence,
la folie, le désespoir, les chagrins, la misère, la guerre, le mensonge qui étaient cause
de notre malheur. Soudain un vieil homme
avec un visage très sombre s’arrêta devant
moi et me regarda, l’air saisi. Je me souvins
de ce vieil homme. Il m’avait prévenu que
quelque chose de dramatique allait se passer.
Diane avait été amenée par Brutus, ce terrible
tortionnaire sans foi ni loi, grand constructeur
d’armes qui profitait de cette guerre: il l’avait
lui-même provoquée. Elle allait grossir
le lot des esclaves devant travailler nuit
et jour pour faire prospérer les affaires de
cet être qui ressemblait plus à un monstre
sanguinaire qu’à un homme. Je sentais que je
devais me rendre sur le lieu vu dans mon rêve, là
où j’avais vu Diane, chargée d’armes. Quelque
chose me le disait. Le vieil homme avait précisé
qu’elle avait suivi Brutus sans résistance. Impossible! Furieux, je m’avançai et m’exclamai: «Je
suis soldat, homme de guerre. Je ne vais quand
même pas accorder foi aux sornettes d’un
vieil homme. Elle se serait enfuie par quelque
passage secret que Brutus n’aurait point eu le
temps de découvrir. Je levai la tête, regardai
l’astre bien en face, ressentis tout à coup l’envie
d’être auprès d’elle.
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Il fallait tout de même aller voir ce vieil homme
pour lui demander de l’aide. En effet il disait
connaître la magie noire et la magie blanche,
savoir lire dans le cours des astres, connaître
en somme toutes sortes de choses extraordinaires. A peine avais-je pensé cela qu’il apparut derrière moi; je sentis sa main décharnée
et glacée sur mon épaule. Il me dit aussitôt:
«Ah, j’enrage de ne pouvoir vous accompagner là où le destin vous appelle!
- Mais je m’en remets à vous, Grand sage,
dites-moi seulement où se trouve Diane.
DINO BUZZATI, La fameuse invasion de la Sicile par
les ours, p.17
Il dit connaître la magie noire et la magie blanche,
savoir lire dans le cours des astres, connaître en
somme toutes sortes d choses extraordinaires.
PEYO, Les Schtroumpfs dans le château, p. 37
Ah, j’enrage de ne pouvoir vous accompagner! Se
lamente l’enchanteur. Mais je m’en remets à vous
Grand Schtroumpf.
M. BLAKE, Danse avec les loups, p.175
Quand ils furent suffisamment près pour que Dunbar
distingue leurs visages, il reconnut immédiatement
le guerrier qui lui avait pris la femme des bras. Il y
avait quelque chose de familier chez l’autre également mais il n’arrivait pas à la situer.

- Je peux vous envoyer au labyrinthe:
vous devrez le traverser sans vous perdre pour vous rapprocher de votre amie.
Mais ce labyrinthe est fermé par une porte
magique; il faut, pour l’ouvrir, résoudre ces
deux énigmes.
Premièrement, dans le labyrinthe vous allez
rencontrer 1, ce que l’on voit quand le pain est
coupé, 2, non en anglais, 3, lorsqu’on n’a pas
raison.
Deuxièmement, qui a tué le personnage de la
première énigme?
- J’y parviendrai!»
Je me retrouvai alors dans un formidable
éclat de lumière et fus soudain devant la
porte du labyrinthe. Quand je me trouvai
suffisamment près, je distinguai un sphinx.
Je reconnus immédiatement l’épreuve
que m’avait présentée le vieil homme. Il y
avait quelque chose de familier chez l’autre
également, mais je n’arrivais pas à la situer.
Je réussis sans difficulté cette épreuve et me
retrouvai dans le labyrinthe. Quelqu’un apparut
alors et me dit: «Si tu ne parviens pas à sortir
du labyrinthe avant deux heures, si le temps
s’écoule et que tu t’y trouves encore, tu seras
prisonnier à jamais. Sur ces mots, il s’évanouit,
me laissant seul avec un sablier.
«Vite! A l’aide!»

R.L. STINE, Dangereuses photos, p.19
– Vite ! A l’aide !
En entendant les cris de son ami, Alex retrouva
tout son courage. Bousculant Sarah et Michel qui
demeuraient bouche bée, pétrifiés par la peur,
il s’élança dans l’escalier qu’il dévala quatre à
quatre.
- J’arrive Arthur! qu’est-ce qui se passe?
Le cœur battant, il s’immobilisa au pied des marches,
fouillant du regard la cave éclairée par d’étroits
soupiraux situés au ras du plafond.
- Arthur?
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En entendant les cris de mon amie, je retrouvai tout mon courage. Je n’étais plus
pétrifié par la peur et m’élançai en direction
de la voix, coupant tout sur mon passage.
Celle-ci me guidait, mais il était très compliqué
de savoir par où passer. Je criais désespérément: «J’arrive Diane! Où es-tu?». Sa voix semblait surgir des entrailles de la terre.
Epuisé, le cœur battant, je m’immobilisai
au pied d‘un arbre, fouillant du regard les
alentours. Je m’adossai au tronc fantastique
de cet arbre et entendis aussitôt un grincement.
Je fus happé par le vide. Je tombais. J’étais

dans un tunnel! Ma chute terminée, je
pus percevoir au loin plusieurs ombres
menaçantes répétant les mêmes gestes.
Des bruits secs de métal, d’importants
cliquetis d’épées parvenaient jusqu’à moi.
A tâtons, lentement, je me dirigeais vers
ces ombres et ces bruits. Une salle sombre
apparut devant moi; elle était dominée par de
monstrueuses machines dont les marteaux
martelaient l’acier. Des femmes marquées par des coups de fouet, décharnées,
couvertes de guenilles, portaient des paniers
remplis d’armes de toutes sortes. Nulle part
je ne voyais Diane mais je sentais qu’elle
était là. Le vieil homme avait bien dit qu’elle
avait été enlevée pour fabriquer des armes,
armes qui devaient nourrir cette guerre
infâme qui nous avait séparés. Il fallait que je
trouve un indice, une arme.
J.ZINDECKER, Mort subite au stade, p.54
Un indice, une preuve, une conversation, une arme,
la bombe…

Ph. PULMAN, Le miroir d’ambre, p. 79
Je ne peux ma rappeler les paroles exactes de la
sorcière, répondit-il d’une voix lasse.

Une demi-heure s’était déjà écoulée… Un
homme armé se dirigeait vers moi. Dès qu’il fut
à mon niveau, je sautai rapidement sur lui et
l’étranglai. Je pris aussitôt ses vêtements, que je
passai maladroitement. Soudain, le cri perçant
d’une sonnerie se fit entendre. Ce devait être le
moment de la pause car les femmes cessèrent
leur activité, et elles se dirigeaient vers une porte
qui conduisait à un dédale de corridors. Comment trouver Diane dans une telle situation? Un
silence sinistre régnait. J’observais ces ombres épuisées et dévisageais chaque femme
dans l’espoir de retrouver ce visage familier
qui me manquait tant. Cette recherche semblait
interminable. Si elle n’était pas là? Le
découragement commençait à me gagner
quand, soudain, je la vis. Elle était là, à côté
de moi! Je me précipitai vers elle tout en
essayant de ne pas attirer l’attention. Elle me
reconnut et je lui fis signe de ne rien dire et
de me suivre. Il nous fallait quitter ce lieu au
plus vite. Elle me raconterait plus tard sa
mésaventure.

Tous les regards étaient tournés vers nous:
une femme discutant avec un garde, cela
avait l’air suspect. Nous avions été repérés.
Une armée d’individus masqués courait dans
notre direction; je remarquai que l’un portait un
sceptre orné d’une tête de mort et de feuilles.
Ce devait être le chef. Je ne pouvais me rappeler
les paroles exactes du vieil homme mais il me
semblait reconnaître l’objet qu’il avait décrit
lorsqu’il m’avait parlé de Brutus. Je fus surpris
d’entendre qu’il ne parlait pas la même langue
que nous. Il cria des ordres que je ne compris
pas. Je saisis Diane par la main et l’entraînai
le plus vite possible vers une porte. Mais elle
résista et s’exclama en désignant le groupe
de femmes: «Nous ne pouvons pas les laisser
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ici!». Je devais me battre. Je brandis l’arme
que m’avait donnée le vieil homme et vis par
miracle tous les hommes s’effondrer sur le sol.
Ils étaient morts, mais l’infâme Brutus avait
disparu. «Nous pouvons délivrer ces pauvres
femmes esclaves» dit alors Diane d’une voix
lasse. Je regardai mon sablier, conscient que
rien n’était gagné, il restait à peine 40 minutes.
Il nous fallait maintenant trouver la sortie de
l’usine et quitter au plus vite le labyrinthe.
J’inspectais les moindres issues, les moindres
recoins sans succès. Je pris peur.

J-P NOZIERE, Un été algérien, p.54
 e visage de Lakdar était si dur que je perdis le peu
L
d’assurance qui me restait.
- Mais Paul? Monsieur Edmond
Lakdar se redressa, propulsé par une violence
sourde qui lui fit traverser la pièce en trois
enjambées.
B.FRIOT,Histoires pressées, p.45
J’ai tout de suite compris que c’était grave.
C. REES, Journal d’une sorcière p.127
Notre départ a encore été repoussé. Les jours
passent et rien ne se décide

Le visage de Diane était si dur, si marqué par
la souffrance que je perdis le peu d’assurance
qui me restait. Mais soudain je me redressai, propulsé par une violence sourde qui me
fit traverser la salle des machines en trois
enjambées. Je trouvai une porte dérobée par
laquelle on accédait à une longue galerie.
Diane me dit alors que lorsqu’on l’avait menée
dans cette usine d’armes, elle avait réussi,
tant bien que mal, à laisser des traces de son
passage: «j’ai laissé des repères. Quand mes
gardiens détournaient leur attention afin de
s’occuper des autres malheureuses qui avaient
été enlevées comme moi, je coupais des
morceaux de vêtements que je plaçais dans
les branches. Ainsi, nous pourrons retrouver le
chemin du retour.
- Quelle astuce! Tu as toujours eu de brillantes
idées!»
Diane prit la tête du groupe qu’elle conduisit
hors de cet enfer. Nous étions sortis; la végétation
du labyrinthe nous entourait de nouveau. Elle,
confiante, se mit à la recherche de ses points
de repère mais n’en trouva aucun. J’ai tout
de suite compris que c’était grave. Brutus
était passé par là. Notre départ était encore
repoussé. Les minutes passaient et rien ne se
réalisait comme nous le voulions.

B.FRIOT, Histoires pressées, p.25
S oudain il apparut, il ouvrait la gueule, c’était
l’heure où il guettait sa proie
B.FRIOT, Histoires pressées, p.26
Raide, les bras collés au corps, je retenais ma
respiration.
N. HAWTHORNE, La Toison d’or, p.70
Regardez-le donc dit il, voyez-vous? Il ne porte
qu’une sandale!
N. HAWTHORNE, La Toison d’or, p.71
En un moment il fut désigné comme l’ennemi à
combattre; et criant d’une seule voix: «défendons
la Toison d’or!», les guerriers fondirent sur lui le fer
au poing.
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Tout à coup, Brutus apparut, il ouvrait la
gueule, c’était l’heure où il guettait sa proie.
Il n’était pas allé bien loin, torturé par la
faim, ce monstre, qui s’était repu de plusieurs de ces pauvres femmes, avait de nouveau besoin de leur sang pour retrouver
tous ses pouvoirs et sa forme humaine.
Raide, les bras collés au corps, je retenais ma
respiration.
«Regardez-le donc, dit une femme, voyezvous? Il ne porte plus son arme!
En un moment, il fut désigné comme
l’ennemi à combattre et criant d’une seule voix:
«Abattons-le», les femmes lui firent face. Nous
avions joué jusqu’à présent à ce petit jeu du

chat et de la souris, mais maintenant, il fallait
que cela cesse.
C. REES, Journal d’une sorcière p.165
 ous avions joué jusqu’à présent à ce petit jeu du
N
chat et de la souris, mais maintenant, il fallait que
cela cesse.
«Que veux-tu?
- j’ai besoin de ton aide. »
[…] Il a froncé les sourcils en essayant de trouver une façon d’expliquer.[…] Il a prononcé le
nom en en séparant les deux syllabes, comme s’il
s’agissait de deux noms différents.

N. HAWTHORNE, La Toison d’or, p.71
«Vite, jette-la au milieu de leurs rangs, cria-t-elle,
c’est le seul moyen de salut qui te reste!»
C. REES, Journal d’une sorcière p.166
Il avait disparu avant que je puisse lui poser une
question.
N. HAWTHORNE, La Toison d’or, p.70
Puis ils recommencèrent à pousser des cris sauvages:
«Montre-toi, Ennemi! Qu’on nous mène au combat!
La charge! La charge! La mort ou la victoire! En avant
camarades! Vaincre ou mourir!»

Je pensai au vieux sage. Il m’avait secouru,
je l’implorais de le faire encore afin qu’il n’y ait
plus de sang.
«Que veux-tu? dit le vieil homme qui ne
s’était pas fait attendre.
- J’ai besoin de ton aide!»
Il a froncé les sourcils, puis il a prononcé
le nom de Brutus en en séparant les deux
syllabes, comme s’il s’agissait de deux noms
différents.
Il me remit une dent de requin. «Vite, jettela dans sa gueule, cria-t-il, c’est le seul moyen
de salut qu’il te reste, à toi et à tes amies.» Il
avait disparu avant que je puisse lui poser une
question.
Je m’avançai vers Brutus. Les femmes
re c o m m e n c è re n t à p o u s s e r d e s c r i s
sauvages: «Montre-toi, Ennemi! Qu’on te mène
à la mort! La charge! La charge! La mort ou
la victoire! En avant camarades! Vaincre ou
mourir!»

N. HAWTHORNE, La Toison d’or, p.71
Les forcenés se trouvaient alors si rapprochés, que
Jason distinguait clairement le feu de leurs regards. Il lance sa pierre qui va tomber précisément sur le casque du plus grand des
assaillants. C’était précisément celui qui
courait à la tête des autres. La pierre rejaillit du
casque de cet homme sur le bouclier de son camarade, et de là sur la figure d’un troisième, qu’elle
blessa entre les deux yeux.

Je me trouvai si près de ce monstre,
immobilisé par ces femmes furieuses, que je
distinguais clairement le feu de son regard. Je
lançai la dent qui alla tomber précisément sur la
tête de la plus grande assaillante. C’était celle
qui courait à la tête des autres. La dent glissa
sur la main de cette femme et de là rejaillit dans
la gueule de Brutus.

J.K ROWLING, Harry Potter et le prisonnier d’Aztaban
(livre 3), p.38
Un instant plus tard, les boutons de sa veste de
tweed sautèrent et rebondirent sur les murs. Elle
continua de gonfler comme un monstrueux ballon, son ventre déchira ses vêtements, ses doigts
devinrent aussi gros que des saucissons…

Un instant plus tard, les boutons de sa
chemise sautèrent et rebondirent sur les femmes
stupéfaites. Il continua de gonfler comme un
monstrueux ballon, son ventre déchira ses
vêtements, ses doigts devinrent aussi gros que
des saucissons puis, il explosa. Son heure avait
sonné.

T. UNGERER, Otto, p.24
Elle avait survécu malgré ses blessures. Mais ce que
j’entendis me peina profondément: plusieurs femmes
étaient mortes dans d’affreuses souffrances.

Le Labyrinthe s’évapora aussitôt. Il ne restait
plus qu’un grand désert. L’épreuve était
terminée et Diane était avec moi. Elle avait
survécu malgré ses blessures. Mais ce que
j’entendis me peina profondément: plusieurs
femmes étaient mortes dans d’affreuses
souffrances.

G. LANGUEREAU, Schéhérazade, p.12
Au lieu de trouver le repos dont il avait besoin, il ne
fit que rappeler dans sa mémoire les plus cruelles
réflexions

Au lieu de trouver le repos dont j’avais besoin,
je ne fis que rappeler dans ma mémoire les plus
cruelles réflexions.
La guerre continuait. D’autres hommes
monstrueux et sans scrupules, tels que Brutus,
sévissaient ailleurs, bâtissant leur fortune sur le
malheur et l’asservissement des autres.
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La pédagogie du
projet et les propo
sitions du Cadre
Européen Commun de
Référence pour les
langues

L’approche actionnelle, prônée par le CECR,
s’inscrit en effet dans le même mouvement que
les approches communicatives des années 19802000 en se centrant sur l’apprenant, en instaurant
des relations aussi authentiques que possibles
dans la classe de langue entre l’enseignant et les
apprenants, entre les apprenants eux-mêmes et
entre les apprenants et les supports utilisés.

Catherine Macquart-Martin,
Chargée de cours Ecole Européenne
Bergen, Formatrice FLE

Toutefois, l’approche actionnelle, aussi dénommée
perspective actionnelle, dépasse les approches
communicatives. Alors que ces dernières s’appuient
sur l’observation de documents authentiques à partir
desquels les apprenants s’informent et donnent
des informations, l’approche recommandée par
le CECR, s’inspirant de la pédagogie du projet,
propose aux apprenants de fabriquer eux-mêmes
les documents, d’agir. Sans rupture, on passe de
la communication à l’action.

La parution du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues (CECR) en 2001
correspond à l’aboutissement d’un double
processus, didactique et politique, entamé 30 ans
plus tôt par la Division des Langues du Conseil
de l’Europe avec le Niveau Seuil. L’accélération
de la construction d’une Europe politique, autour
de 1990, redéfinit l’objectif de l’apprentissage des
langues et aboutit à la parution du CECR. Celui-ci
contribue, à partir de définitions et de savoir-faire
partagés, à créer une culture didactique commune
en Europe. Cet ouvrage théorique de référence,
dont on imagine bien les formidables applications
dans nos Ecoles, ne constitue pas une nouvelle
méthode de langue. Il se veut descriptif, sans être
prescriptif. Il prône, sans l’imposer, l’approche
actionnelle, basée sur l’apprentissage par tâches.
Cette approche emprunte à la fois aux approches
communicatives jusqu’alors très en vogue dans
l’enseignement des langues et à la pédagogie du
projet, comme le montre la terminologie utilisée
pour caractériser l’approche ou perspective
actionnelle.
Evolution méthodologique
Avec à la parution du CECR en 2001, l’enseignementapprentissage des langues connaît une nouvelle
évolution. Ce n’est certes pas la première.
Certaines évolutions par le passé ont été dues
au rejet des principes de la méthodologie alors
appliquée. Ainsi la méthode directe s’est-elle
vigoureusement opposée à la méthode traditionnelle
de grammaire-traduction en employant exclusivement
la langue-cible. L’évolution que connaît actuel
lement l’enseignement des langues est davantage
une prolongation qu’une rupture.
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1

Les Ecoles Européennes, depuis leur création,
et grâce à leur cursus original possèdent une
solide expérience dans l’utilisation d’une langue
étrangère dans des disciplines non linguistiques.
Nos élèves ont l’habitude de prendre des notes,
résumer, écrire des synthèses… dans leur L2.
Nous-mêmes, enseignants, acteurs de ces
Ecoles, utilisons régulièrement une langue autre
que notre langue maternelle dans nos échanges
professionnels. Mais l’ouverture de l’Europe,
d’une part, et la volonté politique du Conseil de
l’Europe de promouvoir le plurilinguisme, d’autre
part, conduisent un public de plus en plus large à
travailler et à agir dans une langue autre que leur
L1. Au 19e siècle, les occasions de rencontrer un
locuteur natif ou de lire un journal dans la langue
apprise étaient quasiment nulles et la méthode
grammaire-traduction convenait aux attentes.
Dans les années 70-90, les échanges avec des
locuteurs natifs appartiennent encore majoritairement au domaine touristique et les approches
communicatives satisfont. Mais depuis le début
des années 90, la libre circulation des biens et
des personnes et le développement de l’Internet
multiplient les occasions d’utiliser la langue
étrangère dans les domaines personnel, public,
1
professionnel ou éducationnel et l’on comprend
dès lors que le CECR recommande une approche
orientée vers l’action. Elle reprend les caractéristiques
de la pédagogie du projet qui en est certainement
l’expression la plus aboutie.

ces domaines sont retenus par le CECR et décrits p.43

Caractéristiques de l’approche
actionnelle
La description que donne le Cadre p.15 de la
perspective actionnelle montre bien le lien étroit
entre cette dernière et la pédagogie du projet.
Leurs objectifs comme la terminologie utilisée
pour les décrire confirment ce lien.
Les objectifs de la pédagogie du projet apparaissent
clairement à travers le présent numéro de
Panorama. Ceux de l’approche actionnelle ne
différent pas. Elles visent toutes les deux à faire de
l’élève ou de l’apprenant, un acteur non seulement
de sa formation, mais aussi et surtout, de son
environnement. On imagine sans peine les sourires
que fait naître cette proposition. Pourtant les
collègues qui utilisent déjà ce type de pédagogie
peuvent témoigner que les apprenants sont beaucoup plus engagés et que certains, passifs dans
un cours classique, révèlent leur personnalité
et leurs talents à travers de la réalisation d’une
tâche.
Pédagogie du projet et perspective actionnelle
revendiquent toutes deux une authenticité.
L’environnement scolaire n’autorise toutefois pas
toujours cette authenticité. Même si une classe
n’est pas un magasin de porcelaine, on imagine
mal un éléphant dans une salle de nos écoles lors
d’une activité de simulation sur le cirque. Mais
l’étymologie de simulation (du latin simul: comme
si) montre bien le “pacte d’authenticité” établi
entre l’enseignant et les apprenants.
Les deux méthodologies se situent dans un
contexte: un thème et un domaine particulier. Le
CECR retient pour sa part quatre domaines dans
lesquels s’expriment les utilisateurs d’une langue:
les domaines éducationnel, professionnel, public,
personnel.
Une production finale identifiable - et donc
évaluable – en est également un aspect essentiel.
Il peut s’agir aussi bien de la présentation d’un
spectacle de cirque que de la production d’un
poème sur les métiers du cirque. On voit bien les
différentes amplitudes de ces deux productions.
Bien qu’elles relèvent du même thème, elles
sont fort éloignées l’une de l’autre en ce qui
concerne la pluridisciplinarité, le nombre de
2
3

ressources nécessaires et d’acteurs impliqués,
le temps, l’énergie, l’espace… On aura compris
que les productions spectaculaires ne doivent
pas cacher la forêt des innombrables situations
d’apprentissages, moins ambitieuses mais qui
relèvent bien de la même perspective actionnelle
et mettent bien en jeu des stratégies identiques.
Ces stratégies ont souvent été décrites.
L’apprenant met en œuvre celles qu’il estime les
plus efficaces pour réaliser la tâche qui lui incombe.
On distingue les stratégies de planification,
de préparation, d’exécution, d’évaluation et
éventuellement de remédiation. Certaines parmi
ces stratégies peuvent faire l’objet d’une évaluation.
Le CECR propose, outre une typologie plus
spécifique des stratégies liées à l’enseignement
et à l’apprentissage des langues, des échelles
de niveau pour la planification ou encore la
2
correction .
Mais le recours à des stratégies est vain s’il
ne s’articule pas autour des compétences de
l’apprenant. On distingue les compétences
générales telles que le savoir (les connaissances
préalables sur les numéros de cirque), le savoirfaire ou les habiletés (des acrobaties!), le
savoir-être (la disposition à simuler)3. Le CECR
décrit également pour le champ spécifique de
l’enseignement-apprentissage des langues
les compétences communicatives. Elles se
subdivisent en compétences linguistiques
(composées des compétences grammaticale,
lexicale, phonétique et orthographique), chères
à certaines méthodologies traditionnelles
mais qui ne sauraient pourtant être les seules
compétences mises en jeu dans un cours de langue,
compétences pragmatiques qui concernent la
structure d’un texte (compétence discursive), le
recours aux fonctions du langage (compétence
fonctionnelle) et aux scripts de la communication
interactive (compétence interactionnelle) et la
compétence sociolinguistique, sensible aux
codes sociaux et culturels des utilisateurs d’une
langue.
Pour ce qui est de l’enseignement-apprentissage
des langues, stratégies et compétences sont
sollicitées au cours de la réalisation de tâches
communicatives choisies par l’enseignant. Il
appartient à ce dernier d’analyser une tâche en

Voir le CECR p.53, p.54, p.59, p.69, p.72
Puisque nous sommes bien dans une perspective didactique, on peut ajouter le savoir-apprendre, cher
au Cadre et qui mobilise à la fois le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.
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fonction de la compétence ou des compétences
qu’il souhaite évaluer et d’en pondérer les
différents paramètres (longueur du texte, aides
proposées, temps imparti, contraintes à respecter…)
pour en moduler la difficulté. Enfin il est important
que l’enseignant propose de multiples entrées
didactiques et n’enferme pas sa pratique professionnelle dans une seule méthodologie. Il ne s’agit
pas, en effet, de faire table rase des méthodes du
passé mais de les intégrer à la perspective actionnelle. D’ailleurs il n’échappe pas au lecteur que

diffusé auprès de tous les élèves qui apprennent
le français en L2 en primaire à l’Ecole Européenne
de Bergen NH.

A

Le Loup d’Abyssinie

la terminologie tente de refléter cette souplesse:
on ne parle plus de méthode (méthode directe,
méthode audio-visuelle…); on dépasse le terme
d’approche (approche communicative) en
proposant celui de perspective…

•

 e loup d’Abyssinie vit sur
L
les hauts plateaux d’Ethiopie
(en Afrique) à plus de 3000
mètres d’altitude.

•

L
 a proie favorite du loup
d’Abyssinie est un gros
rongeur qui ne vit que dans
le massif de Bale en
Ethiopie. Le loup d’Abyssinie
a une technique bien
particulière pour le capturer Auteur:
Aubin
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Exemples de tâches langagières

Ë La situation est bien authentique.

Pour des commodités de présentation, nous
proposons ici des exemples de productions
écrites mais on aura bien compris qu’elles ne
sauraient avoir la primauté sur les tâches de
production orale (continue ou en interaction), ni
même de réception écrite et orale.

Ë L a tâche langagière sollicite stratégies et
compétences de l’apprenant.

Exemple d’une tâche réalisée en fin de Primaire
en L2F. Elle consiste à rédiger des fiches
d’information pour le journal Langue de Chat
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4

Ë La tâche mène à une production finale identifiée.
En Secondaire, les élèves de L3F, après avoir
vu et analysé Les Choristes (2004), rédigent
une lettre amicale dans laquelle ils conseillent
ou déconseillent ce film français. La lettre fait
l’objet d’une évaluation critériée. Il n’y a là rien
de fondamentalement nouveau mais cet exemple

http://projects.edtech.sandi.net/langacad/lecirque/indexf.html

Le CECR, depuis sa parution, s’affirme de plus
en plus comme un outil incontournable pour
l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation
des langues. Considérant l’apprenant comme un
utilisateur de la langue, il privilégie une perspective
actionnelle, basée sur la réalisation de tâches
langagières, laquelle prolonge les approches
communicatives et s’inscrit bien dans le champ de
la pédagogie du projet. Loin d’être dogmatique,
cette perspective permet à l’enseignant de
recourir éventuellement à d’autres méthodologies
dans la classe de langue. Toutefois, pour éviter
un grand flou artistique, il appartient à ce dernier
d’analyser avec précision les tâches langagières
qu’il propose. Il peut recourir aux très nombreux
descripteurs et autres échelles de niveaux fournis
par le CECR.

montre bien comment les stratégies et les
compétences de l’apprenant sont au service
de la communication et même de l’action.
Enfin, puisque la simulation globale a déjà été
citée, on pourra consulter le site Le Cirque,
version française4 et constater tout d’abord que
le thème n’est pas réservé aux plus jeunes et
que les Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Education (TICE) offrent
aux professeurs de langue une palette élargie et
renouvelée de tâches communicatives propres
à motiver les élèves et à développer leur
autonomie.

Napoléon

P

• Napoléon est né le 15 août 1769.
•	Napoléon entre à l’école militaire de Paris.
Il veut être artilleur pour utiliser des canons.
A seize ans, il devient lieutenant.
•	En 1778, Napoléon réussit une mission à
Toulon.
•	En 1804, il est sacré empereur. En 1810, une
grande partie de l’Europe est dominée par la
France.
•	Peu à peu, l’Empire de Napoléon s’affaiblit.
Et le 18 juin 1815, il est vaincu à Waterloo en
Belgique.
•	Il est exilé à Sainte-Hélène, une île
anglaise. Il meurt en 1821.
Auteur:
Aubin

Force est de constater que la pédagogie du projet
et avec elle la perspective actionnelle encouragent
l’autonomie des apprenants et renforcent leur
motivation mais exigent parallèlement une formation
didactique pointue de la part des enseignants
de langue.
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The Tower of Babel
and ESB
Inge Castellini Teacher of German
Language and Art
European School Bergen
A joint project of Primary and Secondary
School
Communality in Linguistic Diversity
“When somebody says: Hey, Gianfranco, will tu sa
door even zumachen! Everybody understands it
immediately.” (Mira J., former student)
“Where are you from?”Who hasn’t heard that
question so frequently encountered by our pupils
during school trips? The linguistic diversity of
the student body of the European School Bergen
always provokes astonishment.
This linguistic diversity is an everyday joy and
pain for both pupils and teachers at the European
School. Some pupils move effortlessly from one
language to another during conversation. But the
heads of others, often newcomers, are often buzzing
when they first encounter our Babylonian confusion
of tongues.
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The Myth of the Confusion of Tongues:
The Tower of Babel
“At first, the people of the whole world had only
one language and used the same words... They
said to one another, ... Now let´s build a city with a
tower that reaches the sky, so that we can make a
name for ourselves... Then the LORD came down
to see the city and the tower, ... and he said... Let
us go down and mix up their language so that they
will not understand each other... and they stopped
building the city. The city was called Babylon
because there the LORD mixes up the language of
all the people.” Genesis 11: 1
The story of the construction of the tower of Babel
was part of a joint project of the Primary and
Secondary Schools (European Hours, Religion/
Ethics, Art). This story aroused all kinds of questions
in the participating pupils:
“Where do the many languages in the world
come from? How many languages are there?
How many different languages are spoken by the
children in our school? Did the Baylonian tower
really exist? How high was it? And how high a
tower would we be able to build today? What
does the story signify? Are so many languages
useful? More and more languages are becoming
extinct: is this a good thing? How many computer

languages exist? What do we intend to say by
building our tower? ”
A child in Primary 4 had this to say about the Tower
of Babel:

Secondary: S 1 NL, S1 E, S1 F (Art), S 3/4 students
from different sections made grafics
and posters for the exhibition.
Europe´s Babel is growing ever louder

“But why didn’t people continue building the tower?
They only needed to translate their own and learn
other languages. Then they would have been able
to keep on working together! ”

The Council of Europe, too, used a poster that
depicts the Tower of Babel in promoting an united
Europe (Cp.Europa: „Ein moderner Turmbau zu
Babel “www.weltvonmorgen.org/artikel/etb.htm.

This pupil, though having perhaps something more
concrete in mind, has understood perfectly what we
do here at the European School: learn languages,
understand and translate them, in order to “continue
building” in the sense of learning and building a
future together.

Only a short while ago the EC admitted nine
new members. Even more languages will now
be heard in the European Schools. With nine
more languages, Europe’s Babel is growing ever
louder. In addition to the languages offered in the
different sections of the ES, some pupils can also
continue to learn in their mother tongue. Some
children, furthermore, learn such languages as
Chinese, Japanese, Arabic during weekends, at
other schools.

Throughout the ages many artists have been
inspired by the story of the Tower of Babel. They
have drawn it, painted it, sculpted it. The artistic
images of the Dutch artists Breughel and Escher
have become especially famous. A small selection
from their work could be found in the exhibition on
the Tower of Babel in the entry hall of our school.

The Babylonian Tower in Bergen, however, won’t
become much taller, it seems. Retrenchment
is hitting, a pity! Nevertheless we want to build
on what the school has to offer to children from
all over Europe. The integration project for new
pupils, for example, has proved remarkably
successful in facilitating learning through a
new language.
Altogether our pupils, who come from about 60
countries, speak over 30 different languages.
These languages, in the form of speech bubbles,
were hanging all around the tower. They all say:
“Good morning” and “How are you? “and welcome you now in the aula of the European School
in Bergen.

Pieter Breughel “Tower of Babel” 1563

The pupils built their symbolic tower on the
th
occasion of the 40 Anniversary of the European
School Bergen. Numerous shoe boxes were
brought to school by the pupils and then adorned
with diverse artistic designs. All of these boxes
together constituted a tower that symbolized our
communality in linguistic diversity.
The following classes participated in the
project:
Primary: P 2 NL, P3 E, P4/5 F (Religion), P 3/4/5
D (Ethics), P 4/5 all sections (European
Hours)

P 3E (Art)
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KUNST10DAAGSE
EUROPESE SCHOOL
BERGEN
A. VAN SCHAICK, Art Teacher
European School Bergen
Our school is situated in the village of Bergen. This
village has a rich history of artist living, working
and exhibiting here. That is why every year for
ten days the village is the centre of exhibitions of
hundreds of artists. The school participates every
year with a great exhibition and we opened our
doors to the public for two weekends to all.
The theme of the exhibition was the creative
development of people.
The nursery school work based on famous artists.
The work showed the spontaneous way children
work at a young age.
Primary school showed the best group and
individual work made over the last school year.
You could see the personal ideas pupils put into
their work.
Secondary school presented a wide range of work
in which you could see pupils getting acquainted
with techniques and materials and exploring their
own ideas.
The pupils that do art as an exam subject showed
all their skills and personal interpretation in the
final works they made based on themes as dreams
and travelling.
Ex pupils who are on art academies showed their
work. This also included industrial designs, video
and work made as an assignment to enter an art
academy.
Not only was it a great opportunity for them to
show their work on an exhibition, it is also very
good to see pupils finding their way in an education
based on art. This is also an inspiration for pupils
still at school who have to choose a school for
their further education and in this way they get
acquainted with the possibilities.
Also about twenty professional artists had their
own area to put up an exhibition of very high quality.
Paintings, sculptures in bronze, wood and marble,
printings and work made in silver and gems made
PAN
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it very divers and interesting. A lot of the artists
were there during the weekends so visitors could
ask them questions about their work.
There were workshops like a Chinese artist that
could transfer your name in Chinese characters
and making dragons out of clay, and of course life
music and food and drinks.
A lot of parents, pupils and teachers worked
together to make the event a success, and
because pupils saw the effort that was put into
it by so many people they enjoyed the exhibition

Il Tempo nella sua
dimensione
cronologica
Elisabetta Luca, Professeur de
la langue Italienne et de Philisophie
Ecole européenne Bergen
Progetto svolto a cura della Prof. Elisabetta Luca
dalle classi VIa e VIIa della sezione Italiana della
Scuola Europea di Bergen.
Tempo. Il solo termine è già in grado di affascinare.
La sua valenza esoterica riempie l’ambiente di una
certa dose di mistero, che affonda le sue radici nel
passato e nella possibilità della sua misurazione
e della conseguente scansione della nostra
esistenza in passato, appunto, presente e futuro.
Perché questo è il tempo (che, nella lingua italiana e
in altre, specie del bacino mediterraneo, mantiene
indistinte le valenze semantiche cronologiche e
atmosferiche).
Quello che ci apprestiamo a trattare non riguarda,
come alcuni possono aver ipotizzato, le previsioni
metereologiche di domani: “la bassa pressione
proveniente dall’Atlantico causerà precipitazioni
di carattere sparso.”
Avendo fugato il possibile equivoco, il tema si
snoderà lungo la strada metaforica del time anglo
sassone o del tijd olandese, che ci apprestiamo
ora a percorrere nella sua trattazione sotto svariati
aspetti. Il nostro progetto prevede infatti di affrontare
temi tratti dal pensiero dei filosofi antichi fino alle
suggestioni dei film di fantascienza, dalle scoperte
degli scienziati famosi alle riflessioni mistiche di
Sant’Agostino, fondendo aspetti storici a quelli
futuribili.
Queste poche pagine non hanno certo la
presunzione di poter dare risposte a uno dei temi
più controversi e discussi nel mondo antico e
contemporaneo, ma hanno lo scopo di mettere
ordine nei punti salienti, facendo nascere interro
gativi in più persone possibili, in modo da renderle
maggiormente sensibili rispetto a uno degli averi
(sebbene Derrida dissentirrebbe su tale prospettiva)
più preziosi e importanti: il proprio tempo, appunto.

Partendo dall’ottica storica, possiamo individuare
i vari stadi che hanno portato alla metamorfosi
della concezione del tempo. In origine esso
consisteva in un susseguirsi di mutamenti e
avvenimenti dell’ambiente circostante, regolato
e ordinato da madre natura. Per meglio adattarsi
ai mutamenti climatici nella biosfera, l’uomo ha
quindi inventato metodi, quali il calendario, per
tenere conto dello scorrere del tempo. Famosi
esempi ne sono Stonehenge ma anche le più
moderne meridiane.
La metamorfosi del tempo, però, non è data da
questa spazializzazione, dato che tutto ciò è
stabilito da un tempo biologico e naturale. Il vero
mutamento è avvenuto con la meccanizzazione
del tempo, ovvero con l’invenzione dell’orologio,
a molla e a cucù. Attraverso questi strumenti
si è cercato di riprodurre il tempo biologico,
simulandone lo scorrere. A partire da tali scoperte
si può inoltre parlare di realtà virtuale, dato che le
macchine riproducono il tempo in maniera sempre
alterata, secondo una manipolazione circoscritta.
Questa globalizzazione delle macchine ha preso
avvio durante la prima rivoluzione industriale, ed
è tutt’ora in corso. Non intendiamo in tal senso
dire che la tecnologia sia una perdita di tempo: gli
avanzamenti tecnologici sono anzi molto utili, ma
non devono essere visti come unica verità, dato
che il solo aspetto certo della nostra esistenza
è il presente, quale naturale susseguirsi dei
mutamenti ambientali. Il passato, invece, non
esiste, però c’è stato, ed è ora parte dei nostri
ricordi e delle nostre esperienze; può essere
considerato come la parte infernale del tempo,
la cui percezione è alterata. Da qui sorgono tutti i
nostri tormenti esistenziali, necessari per crescere
e maturare. L’avvenire fa parte dei nostri sogni,
delle nostre utopie. Il futuro è la speranza che
ci fa vivere (di questa suddivisione del tempo
parleremo successivamente seguendo la filosofia
agostiniana).
Passato, presente e futuro sono inoltre, sia nel
bene che nel male, influenzati dalla storia. Il
problema è che possono produrre i cosiddetti
“ismi”, che hanno maggiormente caratterizzato
il ‘900, ossia il cosiddetto secolo breve. E`
quindi certamente meglio avere le proprie idee,
riconoscendo, però, che nulla è universale,
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mettendosi sempre in discussione, unica maniera
per progredire.
Inoltrandoci nel concetto di meccanizzazione
cronologica, affronteremo ora un tema molto caro
ai film di fantascienza: la macchina del tempo.
Sostanzialmente questo mezzo dovrebbe poter
trasportare le persone nel passato attraverso tunnel
temporali: sarebbe così possibile modificare
la storia a proprio piacimento, annullando il naturale
corso del tempo. Non sarebbe più il passato
a influenzare il futuro ma viceversa, rendendo
la dimensione temporale indivisibile. Secondo
un concetto piuttosto complicato da rendere
su carta, dato che lo scorrere del tempo non fa
che aumentare l’entalpia dell’universo, tornare
indietro nel passato non farebbe altro che riprodurre
il caos già esistente, utilizzando perciò un enorme
quantitativo di energia (pari a quella emanata in
un giorno dal sole), solamente per creare altro
disordine. Siamo d’accordo nel ritenere che la
macchina del tempo si realizzerà solo il giorno in cui
riusciremo a bloccare questo processo, ordinando
il caos. Supponendo che tutto ciò sia possibile, la
difficoltà nel modificare il naturale susseguirsi dei
fatti rimarrebbe praticamente insormontabile. E,
comunque, che cosa comporterebbe far dipendere
il nostro passato, e, di conseguenza, anche il nostro
presente e il nostro futuro, dal futuro stesso? Le
domande senza risposta sono ancora molte e
una macchina del tempo non si vedrà ancora per
un bel po’, a meno che non provenga appunto
direttamente dal nostro futuro.
Un’altra proiezione futuribile delle modificazioni
artificiali al concetto di tempo è l’animazione
sospesa, o ibernazione. Studiata sin dall’inizio
del XX secolo quale possibile applicazione
all’essere umano, questa tecnica consiste
nell’abbassamento della temperatura corporea
che blocca, congelandole, le funzioni cellulari del
corpo mentre il soggetto dorme per un periodo di
tempo indeterminato. Tutto ciò, però, pare possibile
solamente grazie all’iniezione di un certo gas,
contenente una molecola sintetica di nome Dadle,
che non è ancora stato sperimentato sull’uomo.
Anche questi studi fanno nascere seri dubbi sulla
moralità delle applicazioni tecnologiche al tempo.
Dietro i grandi progressi della scienza, domande
spontanee e senza risposta affollano la mente di
ogni uomo su quale possa essere il limite etico
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e invalicabile della ricerca scientifica. Lo stato di
confusione, di panico e di angoscia derivante dal
falsato rapporto temporale di queste applicazioni
(nel caso dell’ibernazione del blocco di tempo),
sotto ogni aspetto virtuali, mantiene l’attuazione di
tali progetti ancora persa in un labirinto di ipotesi e
punti interrogativi.
Lasciamo ora le future tecnologie per considerare
l’apetto filosofico del concetto di tempo, il quale,
nel corso degli anni, si evolve sino a giungere alla
sua definizione generica fornita da un comune
dizionario della lingua italiana, quale durata delle
cose, misurata in periodi, specialmente secondo il
corso apparente del sole.
Ci capita, a tal proposito, di ascoltare asserzioni
totalmente insensate quali “ammazzare il tempo”
che sottintende, peraltro, il fatto di uccidere la
propria esistenza, divenendo depressi, eppure
non oziosi. L’otium, infatti, era l’ideale di vita
classico greco-romano ispirato a una concezione
epicurea, quale filosofia esistenziale consistente
nella ricerca della felicità e del piacere tramite lo
studio (etimologicamente inteso come passione
e amore).
Se il tempo degli individui rappresenta infatti una
risorsa di valore inestimabile non solo sul piano
economico-materiale ma anche da un punto
di vista estetico-spirituale (toccando la sfera
del piacere, della cultura, dell’arte, dell’amore
della felicità); tuttavia molti tendono appunto ad
ammazzarlo, sopprimendo però la loro esistenza,
disumanizzandosi e impoverendosi, divenendo
insomma inutili, spesso disperati e privi di stimoli,
di interessi, di entusiasmo, di voglia di vivere.
Parallelamente, al giorno d’oggi si dice che il tempo
sia denaro. Ciò è dato dalla nostra dipendenza
dall’economia dello stato. Nella realtà il tempo è
mutamento, il tempo è vita. L’individuo moderno,
con la sua convinzione secondo cui la vita è
denaro, crea un circolo vizioso, da cui esce un
uomo spiritualmente morto. Secondo Philip Dick
queste persone sono androidi, poiché perdono
l’essenza della vita, e diventano oggetti inanimati
senza istinti e pulsioni, quasi computer. In
seconda battuta, gli androidi possono diventare un
utensile nelle mani del potere politico e delle multi
nazionali, potendo essere facilmente controllati,
dato che, non vivendo, non producono niente

di proprio, da uomini che sfruttano il tempo per
scopi personali.

lunare), giorni (rotazione della Terra attorno al suo
asse), ore, minuti e secondi.

Fra i filosofi che si sono soffermati su tale
dimensione esistenziale, alcuni hanno concepito
il tempo come ordine misurabile del divenire,
ovvero del movimento storico-cronologico, altri
lo hanno definito come misura soggettiva,
ossia come movimento intuito; a tale concezione
si riallaccia la nozione di coscienza e quindi di
soggettività.

D’altro canto, dal punto di vista storico,
nella Grecia classica si credeva che gli eventi
si ripetessero in maniera ciclica, mentre per i
cristiani, come detto, il tempo è un percorso
lineare che va dalla creazione del mondo al giudizio
universale. Fondendo, per certi versi, i due aspetti,
si giunge, con Vico, a concepire una evoluzione
nella ciclicità della storia.

Fra tutti, va citato Sant’Agostino, che scrive che
il tempo è scorrettamente diviso in parti: passato,
presente e futuro. Il passato, infatti, non è più e
il futuro non è ancora; dunque il tempo sarebbe
costituito solamente da un eterno presente, perché
il passato e il futuro non sono. Paradigmatica,
proprio per la percezione temporale agostiniana,
è la seguente asserzione a riguardo: “Se nessuno
me lo chiede, lo so, se dovessi spiegarlo a chi me
lo chiede, non lo so”.

Dal punto di vista della percezione interiore, il
trascorrere del tempo non è raffrontabile a quello
misurato dagli orologi. Quando si dorme o ci si
diverte, per esempio, il tempo scorre soggettivamente in maniera più rapida, mentre troviamo che
un’attesa possa essere percepita come eterna. Il
filosofo Bergson, in tal senso, si rivolge all’analisi
del tempo interiore della coscienza e giunge ad
attestare che non vi è separazione fra gli stati
psichici relativi al passato, al presente e al futuro.

La nostra vita è dunque paragonabile a un
frammento di eternità? E anche il presente, che è
l’istante, in realtà non può essere il tempo, perchè
l’istante stesso non può essere fatto di passato
e di futuro; e in quanto non è fatto ne di passato
ne di futuro, perchè questi non sono, il presente
non passa, non diviene mai diverso da ciò che è:
il presente.

La definizione del concetto di tempo è infine uno
dei cardini della teoria della relatività, sviluppata
intorno al 1905 da Albert Einstein, che approfondi
remo fra poco. La negazione dell'esistenza di un
tempo assoluto comportò la crisi del concetto di
contemporaneità e dà luogo a paradossi apparente
mente inspiegabili nell’ambito della comune
interpretazione della realtà e della sua percezione.

Non si può a questo punto dimenticare che
Nietzsche si scontra aspramente con la tradizionale
concezione lineare del pensiero cristiano-

A riguardo della percezione del tempo, si può
inoltre considerare il modo in cui questo venga
inteso durante un periodo che dovrebbe occupare,

occidentale e delle scienze, affermandone la
circolarità, funzionale al concetto di Oltreuomo.
Ogni istante deve essere svincolato dagli
altri, deve essere a sé stante, istante come tale.
L’habitat naturale dell’oltreuomo è dunque un
tempo circolare, in cui ogni attimo può essere
inizio e fine, la sintesi che raccoglie in sé l’eternità
del passato e del futuro, in cui l’uomo possa
esercitare finalmente un Nichilismo attivo.

secondo quanto ci consigliano gli scienziati,
un terzo della giornata di una persona adulta, il
sonno.

Sotto il profilo scientifico, in fisica, il tempo si
inserisce nel concetto di determinazione di ordine
e contemporaneità di una serie di eventi. La sua
misurazione, in tal senso, viene effettuata, tramite
l’utilizzo di orologi e calendari, in anni (moto orbitale
della Terra attorno al Sole), mesi (legati al ciclo

Mentre si dorme, l’attività del cervello è divisa in
due fasi che si alternano: di rilassamento e REM.
Le fasi REM (Rapid Eye Movement) sono caratteriz
zate da un’intensa attività sensoriale e derivano il
nome dal movimento degli occhi sotto le palpebre
chiuse. Gli scienziati sono in disaccordo
rispetto alla durata di dette fasi, ma in media sono
tra i cinque e i dieci minuti, seguite da circa novanta
minuti di stato di rilassamento, anche se i periodi
REM si ripetono a intervalli via via più brevi.
Soltanto durante queste fasi si sogna.
Durante i sogni, la mente si affolla di immagini
almeno in parte coerenti con la realtà razionale…
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ma non del tutto. Bisogna allora chiedersi perché
ciò non accada. Qual è la differenza che rende
i sogni così diversi e magici? Secondo noi, la
risposta si trova in una percezione diversa del
tempo, distorta rispetto al tempo “reale”.
Si può fare riferimento, in tal senso, alle diverse
leggi della fisica teorica interpretanti il tempo.
Alcune sostengono che la realtà è tutta compresa
dentro due dimensioni che sono una specie di
“contenitori del tutto”: il tempo e lo spazio. Come si
è detto, Einstein descrive invece un modello quadridimensionale della realtà: un’unica dimensione
curva, lo spazio-tempo, due componenti che non
possono essere considerate separatamente. Altri
scienziati affermano che il tempo è semplicemente
un concetto che descrive relazioni tra eventi.
L’ingegnere J.W. dopo avere mantenuto traccia
dei suoi sogni, trovò che in media questi
propongano eventi futuri e passati in quantità più
o meno equivalenti. Da questo concluse che il
tempo nei sogni sfugge alla concezione lineare.
Questo concetto può forse essere spiegato meglio
citando l’esempio di un uomo che guarda le stelle.
Per lui, questi punti luminosi esistono mentre li
guarda: allo stesso tempo, e perciò nella stessa
realtà. Invece, tutti sappiamo che molte di quelle
stelle che vediamo non esistono più, ma sono il
prodotto della loro luce emessa milioni di anni
fa che sta ancora arrivando da noi. Il fatto che al
vederle le consideriamo reali è semplicemente
una conseguenza del nostro cervello che non
tiene conto dell’abisso temporale che separa
le due “realtà”. Analogamente si può spiegare il
tempo nei sogni.
E ritornando a Einstein, se accettiamo che tutto
è relativo, anziché dire che il sogno cambia la
nostra percezione mentale del tempo, possiamo
dire che è la mente a modificarlo, come del resto
ipotizzano gli studi psicanalitici. Comunque, se la
nostra mente è in grado di modificare il tempo,
che fa parte di un’unica entità spazio-tempo, essa
potrebbe un giorno essere in grado di modificare
forse anche la dimensione spaziale. Sarà quindi
capace di integrare lo spazio con la materia che lo
occupa. Questo potrebbe spiegare la relazione fra
mente e materia.
Del resto Jung, noto psicoanalista, afferma che i
sogni sono sospesi in uno spazio-tempo eterno, e
PAN

RAMA 34 ■

spiega così che gli archetipi si presentano pressoché
immutati a tutti gli uomini di tutte le epoche.
Combinando queste concezioni con quelle già
esposte di Sant’Agostino, possiamo dire che, se
lo spazio è infinito e non può esistere separato
dal tempo, allora anche il tempo è infinito nella
realtà. Comunque noi, nella nostra vita quotidiana,
non possiamo pensare obiettivamente in questi
termini, riusciamo solo a vedere spazi finiti e
dobbiamo perciò considerare tempi finiti; altrimenti diverrebbe difficile razionalizzare gli eventi
che ci circondano (quello di Leopardi al di qua
della famosa siepe è un esempio).
Nei sogni, però, lo “spazio” è in un certo senso
virtuale, e anche se non è infinito, è molto più
esteso di quello che possiamo percepire nella
realtà: comprende tutto lo spazio che abbiamo
visto o immaginato contemporaneamente. Allora,
secondo la teoria della relatività, anche il tempo
nei sogni deve essere maggiore di quello reale.
Questo potrebbe spiegare perché esso possa
contenere più eventi equivalenti a quelli che
possono succedere fuori del sogno (perciò
sembrano ugualmente reali) ma in un lasso
temporale di sogni esterno, dove entrambi, tempo
e spazio, sono unità minori, visto che esse sono
soprattutto determinate (o meglio limitate) dai
nostri sensi.
Appare insomma come il tempo possa offrire
un’opportunità al proliferare dello sviluppo di
un’immesità di svariati paradossi e misteri, e
come questa realtà, evidente e quotidiana, è di
difficile definizione. Chissà, forse, col tempo,
riusciremo a capire che cosa realmente sia il tempo.
Per ora, nonostante l’attuale precisione degli
orologi atomici nella sua misurazione, rimane in
sé qualcosa di sfuggente. E` stato e può ancora
venire concepito in quanto durata e successione,
in maniera lineare o circolare, come finito o
infinito, assoluto oppure relativo, oggettivo e
soggettivo, unico o molteplice, e via discorrendo,
ma una cosa è certa: senza il tempo non esiste
rebbe nulla.
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Guido Ghiglioni

Luisa Moretto
Roberta Pesce
Ian Postuma
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Walter Fornari

Alejandro Giordanelli
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introduzione e vari spunti
accorpamento e
redazione finale
il tempo nelle scienze
il tempo in filosofia
il tempo nella storia e
nell’economia delle
nuove tecnologie:
la macchina del
tempo

Si ringraziano la professoressa Gardeli, per il
cortese contributo e il supporto morale, per la
grande cultura e i suggerimenti tecnici, Gianfranco
Munari, per lo spunto, bello nella sua semplicità,
e chiunque come lui, cui capiti di formulare un
pensiero, più o meno complesso, riguardante il
tempo, e si dimostri così, persona viva.

nuove tecnologie:
l’ibernazione
(cfr, FOCUS n. 157,
novembre 2005, p. 57-58)
il tempo nei sogni
definizioni
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Great Science, Great
Contests
David Broadbent, teacher
European School Bergen
We are sitting in the auditorium at OAMI in
Alicante, March 2004. The atmosphere was electric
as the moderator prepared to announce the overall
winner of the inaugural European Schools Science
Symposium (ESSS). The awards to the winners of
the Junior Science Fair and the Senior Posters had
already been made and, following nearly 3 days of
intense, high level competition, the winner of the
prestigious Senior Orals was eagerly awaited.
“The winner of the first ESSS and therefore the
representative of the European Schools at the
European Union Contest for Young Scientists in
Dublin is the project entitled ‘Investigating the
removal of heavy’”. The rest of the announcement
was drowned in cheers and applause as the
audience recognised the project and the pupil from
the first part of the title. Once the applause had
died down, Richard Broadbent was able to come
forward and receive his prize from Mr de Boer,
the president of OAMI. The full title of the project
was ‘Investigating the removal of heavy metals
from processed bottom ash.’ Just to complete
the picture it was also Richard’s birthday.
Following the prize giving session the symposium
began to break up as pupils and teachers made
preparations to return home. The atmosphere in
the auditorium had been created over a 3 day
period by about 180 people coming together from
all of the European Schools (ES) to participate in
the symposium. The preparatory work had been
done by several groups, including the 140 pupils
who had devoted much of their spare time (in
some cases over 12 months) to producing an
original, practical scientific research project. The
pupils were supported throughout their research
by a group of dedicated and enthusiastic teachers
from each of the schools as well as parents and
Parent Associations. In the meantime, the organiser,
Walter Henderson, had worked incredibly hard
to get the symposium up and running to create
a programme that brought all of us together in a
short space of time. Finally, the European School
in Alicante, and OAMI in particular, provided the
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framework in which the symposium was held.
But, you may ask, why is there suddenly an ESSS
and why is it important for our schools and our
pupils?
The story goes back to the late 1970s when the
British Forces schools in Germany were invited
to participate in the US Forces (Europe) own
science contest – The European Junior Science
and Humanities Symposium (EJSHS). Two schools
took up the offer and competed successfully for
many years. In 1984 one of the teachers took
up a post in the ES system and requested to
continue to enter the symposium. This request
was granted. A few years later another teacher
joined the ES and also continued to attend the
EJSHS. From then onwards 4 or 5 ES began to
participate and we had a very successful period
in the contest. In recent years the US personnel
changed as did some of the rules and this forced
us to consider our own symposium. After the 2003
symposium Walter Henderson became the driving
force behind the organisation of the first ESSS
and he worked tirelessly to bring it to fruition.
There is no doubt that Walter succeeded and the
standard for the ensuing ESSS contests had been
set in Alicante. The format of the EJSHS had been
maintained as all of the sections place great demand
on our pupils but there is also a cultural, social and
group dynamic element to the symposium itself.
Essentially a pupil or a group of pupils has to come
up with an original scientific research idea and
carry out the practical research within a deadline.

skills, but also their enthusiasm and ingenuity.
The format is similar to the poster session but in
addition the pupils bring along their apparatus to
demonstrate their work. This is always the noisiest
and liveliest of the sessions and has been the
breeding ground for many future winners of the
oral contest.
It is this framework that brings out the best in our
pupils. They have to come up with an idea, refine,
research it in the literature and then carry out all of
the experiments. These have to be of the highest

Some of the Bergen group in the auditorium
in Alicante.

For seniors (years 4-7) the final work has to be
written as a paper and submitted to a panel of
scientists for initial judging. The panel then
awards either an oral or poster presentation to
each project. Pupils then have around 5 weeks to
convert the written project into a poster or a 15
minute oral presentation. Juniors (years 1-3) can
make a video or write a report about their project
which is also scrutinised by the panel of scientists
and, if it is up to the necessary standard, they are
invited to present at the symposium.
The senior orals form the centre piece of the sympo
sium being the highest standard of research as
judged by the scientists. Each contestant delivers
their work in either English, German or French to the
audience which includes a panel of 5 or 6 judges.
Their high quality PowerPoint presentations
describing their work, detailing the scientific
fundamentals and the significance of their results
is followed by searching questions from the judges
and the audience – it is a nerve wracking ordeal
that challenges even our best pupils.
The senior poster section is a lively exchange
between presenters and the rest of the participants.
The presenters have to explain their work to every
one who visits their stand including at least 3
independent judges. Questions and answers are
given in any language that is mutually acceptable.
The junior science fair gives younger pupils not
only the chance to demonstrate their research

scientific level possible to avoid erroneous results.
The next stage is to put together a paper that will
pass muster with a group of practising science
researchers. The next stage is to convert that
written paper to a visual presentation – the oral
being the greatest achievement. It is a range of
skills that cannot be managed elsewhere in our
system and it is one that gives pupils a great
sense of achievement.
Each of the sections in the symposium fits into a
programme that includes guest speakers, a quiz,
brainstorming, social functions, visits to scientific
research centres and an opportunity to learn
some local culture. As the pupils will tell you, and
the teachers, it is an exhausting time – but very
enjoyable.
There is no doubt that Alicante was a great success.
It inspired the teachers from Frankfurt ES to
organise the second ESSS in Frankfurt. Angelika
Kueber was ably assisted by the management of
the school, the PA and several other adults in her
preparations for another outstanding symposium.
A great effort was made to bring in outside agencies
who offered facilities, services and sponsorship
to maintain the standards set in Alicante and thus
to provide an interesting and varied programme
for all of the participants. The winners, again from
Bergen, represented us successfully at the EU
contest in Moscow.
The problem of support for the ESSS is a perennial
one. Of course we rely upon the dedication of
teachers in each of the schools and the on site
organiser and their team without whom we could
not possibly have a symposium. In addition, the
school management, PAs, other adults associated
with the schools and pupils all contribute to the
success of each symposium. We are particularly
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Finances are always a problem and we are delighted
that The European Molecular Biological Labo
ratories in Heidelberg is able to offer us facilities
and personnel to enable us to set another high
standard for the symposium. The winners of this
symposium will travel to Stockholm to represent
us at the EUCYS. It will be interesting to see who
can prevent Bergen winning for a 4th consecutive
year. My money is on Varese, but as I have
absolutely no influence on the judges, I shall not
be placing a bet.

indebted to OAMI, The European Patent Office
(EPO), Munich, The Joint Research Centre (JRC),
Petten and DG (Science), Brussels for invaluable
support in providing, free of charge, facilities
and personnel. The pupils have to pay travel and
accommodation costs so without the help of the
above agencies we would not be able to stage a
symposium of this stature. We are trying to work
with The Board of Governors (BoG) to get their
full support particularly as the winners of the
senior section then go on to represent the European Schools at the prestigious annual European
Union Contest for Young Scientists (EUCYS) – a
contest organised by the EU in Brussels which
brings together young scientists from all of the EU
countries as well as research scientists, the EPO
and other EU organisations. We have a very good
record of producing high level projects to compete
at this level and our schools are seen to produce
excellent scientists. The full support of the BoG,
and through them, the direction of each of the
schools and the Inspectorate, is essential for our
schools to maintain this level and to show to a
wider audience the achievements that are made
by pupils in our system.
The third ESSS is to be held in March, 2006 in
Karlsruhe and Heidelberg. The European School in
Karlsruhe will be the base for the symposium and
under the leadership of Daphne Scobie another
interesting programme is being developed.
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I would like to take this opportunity to thank
all of the supporters of the symposium and in
particular Nigel Evans (the long standing motivator
of ES participation in the EJSHS and the EUCYS),
Walter Henderson (the driving force behind the
ESSS), Alec Ogilvie (always producing pupils with
excellent projects and devoting much of his time
at the symposia to many organisational tasks)
and Martino Viskanic (senior judge and the man
who, each year, puts together a group of scientists
to form the judging panel). There are, of course,
many others and I apologise for not naming all of
them individually. Finally, we could not do all of this
without the pupils themselves – congratulations
to all the participants who have made the science
symposia such an exciting and worthwhile event
for everyone concerned.

L’ENSEIGNEMENT A
DISTANCE: UN SUJET
D’ACTUALITE DANS LES
ECOLES EUROPEENNES
Philippe Saubusse, Enseignant de
mathématique et responsable vidéo
conférence. Ecole Européenne Bergen

La vidéoconférence connaît depuis des années un
développement important au sein des entreprises
et des institutions internationales afin de répondre
à leurs besoins en communication. Ce développement répond à un double objectif:
1-faciliter la mise en place de réunions ou de
formations dont les intervenants sont éloignés
géographiquement ou dont la disponibilité est
restreinte
2-diminuer le coût financier de telles réunions
par l’abolition des déplacements. Ce double
souci, de facilitation et de rentabilité, est un
enjeu majeur de la vie économique aujourd’hui.
L’éducation n’échappe pas à cette tendance;
il est alors pour le moins nécessaire de se
demander s’il est pertinent de transposer un tel
modèle à l’école, sur les multiples possibilités
d’utilisation de tels systèmes mais aussi sur ses
limites dans un contexte pédagogique.

Enjeux et perspectives
Depuis quelques années, l’éducation à distance se
développe comme moyen de remédier à certains
problèmes inhérents aux Ecoles Européennes
(et surtout aux “petites écoles européennes”)
mais l’utilisation de la vidéoconférence à des fins
pédagogiques n’en est qu’à ses débuts. La façon
d’aborder cette perspective est cruciale: l’idée
que cette forme d’enseignement est finalement le
meilleur moyen d’assurer à moindre coût certains
cours difficiles à mettre en place pour diverses
raisons, serait une vision simpliste du problème
qui ne tiendrait pas compte de la dimension et
des implications humaines de l’acte d’enseigner.
La présence physique de l’enseignant prés de
ses élèves, tant pendant les périodes de cours
qu’à tout moment dans l’établissement, est une
composante fondamentale de la relation élève/
enseignant, relation qui ne se limite pas à une
composante apprenant/sachant strictement limitée
aux quarante cinq minutes de la période de cours.
Et que dire de la participation de l’enseignant
distant à la vie de l’équipe pédagogique de la
classe? Dans un cours par vidéoconférence, le
filtre de l’écran et de la technologie sous-jacente
donne à la relation élève/enseignant un caractère
virtuel dont les enfants et les adolescents sont
largement abreuvés: leur relation au monde
extérieur est de plus en plus virtuelle et passe
déjà, pour la majorité d’entre eux, par le canal de
la télévision, de la messagerie électronique, des
conversations par MSN, des rencontres sur Internet,
des jeux sur PC, consoles, etc. Est-il raisonnable,
sans une raison impérieuse, d’y rajouter l’apprenti
ssage scolaire, et quelle est alors la perception de
ces séances par l’élève: jeu ou partie intégrante
d’un processus pédagogique global?
Si la désincarnation de l’enseignement reste un
des problèmes essentiels de l’enseignement
par vidéoconférence avec les implications socio
logiques que cela sous-tend, il serait également
simpliste de ranger directement ce moyen
d’enseignement au placard des mauvaises bonnes
idées! Un cours par vidéoconférence peut s’avérer
dans certains cas précis une très bonne roue de
secours, à condition qu’il soit perçu par l’élève
comme une chance unique de pratiquer une matière
qui lui tient à cœur (langue maternelle, option
rare, ...) et non pas imposé comme une solution
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de facilité pour remplacer un professeur auquel
il estimerait avoir droit. La vidéoconférence peut
donc se justifier dès qu’il est avéré que l’élève est
extrêmement motivé par le cours qu’il va suivre
(et pas subir), que tout a été tenté sans succès
pour recruter un enseignant sur place et que ce ne
sont pas des contraintes budgétaires qui président
à ce choix, même si l’aspect financier n’est pas
complètement étranger au recours à la vidéo
conférence: alors que techniquement c’est
sûrement envisageable, pour des raisons de coût il
ne serait pas possible d’imaginer payer par exemple
un billet d’avion deux à trois fois par semaine à
un professeur danois pour assurer des cours de
langue maternelle dans une école en Italie, même
pour une classe de dix ou quinze élèves! Il ne doit
cependant pas non plus être question de refuser
de recruter localement un enseignant danois,
même pour deux ou trois élèves sous prétexte
que le coût par élève est trop important... Il faut
donc veiller à éviter toute dérive qui consisterait à
utiliser l’enseignement à distance comme moyen
systématique pour les petits groupes et privilégier,
autant que faire se peut, le recrutement d’un
professeur sur place. Dés lors qu’il s’agit d’une
responsabilité pédagogique, la décision et la mise
en œuvre de ce processus d’intégration de cours
par vidéoconférence dans le parcours scolaire de
l’élève, devraient associer le Comité d’Education
de l’établissement et l’équipe pédagogique de
la classe dont relève l’élève concerné pour bien
intégrer ce cours dans le cursus global de l’élève,
ce qui n’est pas le cas actuellement. La matière
suivie par vidéoconférence est souvent totalement
à l’écart du reste de la formation de l’élève et
même le professeur principal de la classe n’a
la plupart du temps aucune idée de la manière
dont se déroule le cours, ni aucun contact avec
l’enseignant distant. Cela contribue à favoriser
chez l’élève l’idée d’exclusion que génère ce
cours vraiment à part. Il est donc indispensable
de renforcer, et ce peut-être même davantage que
pour tout autre cours, la liaison entre le professeur
distant et l’équipe pédagogique sur place:
professeurs de la classe, conseiller d’éducation,
tuteur, référant, etc., de manière à bien ancrer ce
cours dans une approche globale de la scolarité
de l’élève.
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Une approche pédagogique différente:
champ d’utilisation et limites
Si l’utilisation de la vidéoconférence semble
devoir rester strictement encadrée pour les cours
académiques dans les matières fondamentales,
elle a certainement de beaux jours devant elle
et offre des perspectives de développement
vastes et intéressantes dans d’autres secteurs
de la formation des élèves: développement
personnel de l’élève, communication interculturelle,
intégration du monde extérieur (1), contacts
avec le pays d’origine, etc. Dans ce domaine,
les situations de vidéoconférence peuvent être
multiples: deux personnes face à face, une
personne (ou un petit groupe) face à un groupe,
deux groupes face à face ou plusieurs groupes
en conférence multipoints. Le choix dépend du
type d’enseignement que l’on désire privilégier:
essentiellement transmission de l’information ou
élaboration collective du savoir (2). Dans tous les
cas, la vidéoconférence n’est qu’un outil qui ne
peut générer à lui seul une communication (3). De
nombreuses études, notamment depuis le milieu
des années 90, montrent que la vidéoconférence
engendre pour les enseignants et les élèves des
contraintes supplémentaires plus ou moins facile
à gérer:
[... ] il est indéniable que l'enseignement par vidéocommunication nécessite des transformations
dans les approches pédagogiques. Les professeurs

et les personnes chargées de cours sont unanimes
pour affirmer que cela influence leur spontanéité,
restreint leur aire de déplacement, incite à des cours
plus magistraux, limite l'encadrement individualisé
et freine les interactions avec les étudiants et
cela de façon plus prononcée avec le groupe à
distance. […]
Mason Robin, Using communications media in
open and flexible learning, Londres, Kogan Page,
1994
La vidéoconférence est donc un outil pédago
giquement difficile à gérer, et particulièrement
dans le cas d’un élève (ou d’un très petit groupe)
face à un enseignant distant: l’isolement, le
manque d’émulation, la nécessité d’être capable
de travailler indépendamment des autres sont,
pour certains élèves, des facteurs aggravants
de l’apprentissage par vidéoconférence, surtout
dans le cadre de cours réguliers, qui reviennent
chaque semaine, toute l’année. L’aspect attrayant
de la nouveauté peut vite laisser place à l’ennui
de l’élève solitaire face à l’écran... La motivation
et une grande maturité sont alors essentielles
pour dépasser ce handicap ainsi qu’un suivi
attentif des progrès de l’élève. Ce problème
ne se pose pas pour des situations ponctuelles
ou peu fréquentes dans lesquelles la vidéo
conférence peut s’avérer un outil très efficace: il
serait certainement très intéressant de développer
les contacts des élèves pour l’orientation avec les
organismes nationaux d’orientation, que ce soit
pour une présentation générale des différentes
possibilités d’intégration des systèmes d’ensei
gnement supérieurs de chaque pays, ou pour
une consultation individuelle et personnalisée
avec un spécialiste de l’orientation. De même, un
élève, ou un groupe, pourraient de manière très
fructueuse participer à un projet de collaboration
sur un sujet ciblé et de manière ponctuelle avec
une association, un organisme, une institution de
son pays d’origine.
Les situations d’apprentissage collaboratif sont
également moins délicates à élaborer: elles
permettent des échanges entre deux ou plusieurs
groupes sur des thèmes très variés: culturels,
musicaux, artistiques, littéraires, historiques, etc.
Bien sûr, toute cette organisation reste subordonnée
aux moyens techniques et à la motivation des

personnels enseignants et d’éducation en général,
aux conditions locales d’infrastructures et de
personnel ainsi qu’aux relais possibles dans les
différents pays.
De la théorie à la pratique:
l’expérience de l’EE de BERGEN
L’Education à Distance est en place à l’EE de
BERGEN depuis septembre 2000 avec le projet
pionner « Europe Without Frontiers » et n’a cessé
de se développer depuis lors. Apprentissage à
distance de la langue maternelle pour des élèves
danois, portugais, enseignement à distance de la
philosophie en anglais, ont permis de tester en
grandeur nature l’utilisation de la vidéoconférence
pour l’éducation à distance dans notre école.
Depuis, d’autres échanges à caractères éducatifs
et culturels ont été réalisés.
En 2004-2005 nous avons assuré à deux élèves
portugais un Apprentissage à Distance de leur
langue maternelle, l’un en 5ème pour la totalité de son
horaire, l’autre en 4ème pour une partie seulement
de l’horaire. D’autre part M. Murphy a assuré
depuis Bergen l’Enseignement à Distance du
cours de Philosophie en anglais pour une classe
de 7 ième de l’école de Mol. Une adaptation
du règlement du Bac pour prendre en compte
ce cours de 7ième à distance, par l’adjonction de
l’Article 14, montre une évolution significative
vers une reconnaissance institutionnelle de ce
mode d’apprentissage. Une évaluation précise
du déroulement de ces cours a été effectuée
par chaque professeur concerné. Des sessions
ponctuelles ont aussi eu lieu dans le cadre de
l’enseignement de la géographie avec une école
de Cork (Irlande) ou dans le cadre d’échanges
interculturels avec d’autres pays.
L’école de Bergen est équipée de deux systèmes
de vidéoconférence:
- u n système utilisant 3 lignes ISDN dédiées,
permettant un débit de 384 Kbps, relativement
coûteux à l’utilisation (prix d’une communication
téléphonique pour le site distant multiplié par six)
- u n système intégré de vidéoconférence
POLYCOM VSX7000, d’un maniement très
simple pour l’utilisateur, connecté par une ligne
Internet ADSL haut débit 4 Mbps en flux entrant,
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(tableau interactif, caméra pour montrer des
documents, etc.) que pour son comportement
face à la caméra, le débit de parole, l’articulation.
La réussite de chaque vidéoconférence est en soi
une petite performance!
Conclusions
Si l’Enseignement à Distance peut susciter de
réels espoirs pour l’avenir dans les Ecoles Euro
péennes, il n’en reste pas moins un outil délicat
à manier, avec des implications sociologiques

1 Mbps en flux sortant, devant permettre un
débit minimum de 384 Kbps pour obtenir une
bonne qualité de connexion et une fiabilité
maximale. Son coût correspond à l’installation et
à l’abonnement à cette ligne Internet.
Chacun de ces systèmes donne un résultat qualitatif
très satisfaisant. Si ces systèmes sont d’une
prise en main relativement aisée, après résolution
des problèmes techniques d’installation, il reste
cependant indispensable qu’un adulte ayant
quelques compétences techniques soit chargé
de la gestion quotidienne des vidéoconférences:
ouverture de la salle, mise en place de la connexion,
présence en cas de problème technique, co
ordination avec les sites distants, etc. La qualité de
la liaison est un paramètre fondamental de la réussite
d’une vidéoconférence, notamment la qualité de
l’écoute pour l’enseignement des langues. Un
flux constant de 384 Kbps assure un bon confort
d’écoute et une image de qualité sur un écran de
taille correcte.
Aux contraintes techniques s’ajoutent des contraintes
pédagogiques inhérentes à une nouvelle façon
d’enseigner. Les enseignants en charge de vidéoconférence ont dû adapter et parfois repenser
complètement leur méthode de travail traditionnelle: un cours par vidéoconférence représente
une charge de travail lourde dans sa préparation,
une difficulté technique dans sa réalisation tant
pour la manipulation des supports multimédia
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non négligeables. Il réclame en outre, de la part
de l’élève une motivation, une autonomie et une
maturité très fortes, de la part de l’enseignant un
volontarisme sans faille, une remise en question
radicale de ses méthodes de travail et une
formation à la méthodologie de la vidéoconférence
indispensable, de la part de l’institution un
investissement en matériel technique performant,
une meilleure intégration de l’Enseignement à
Distance dans le cursus scolaire et surtout une
politique de mise en œuvre centrée sur l’intérêt
des élèves. Les cours par vidéoconférence ne
pourront jamais que pallier des carences tandis
que l’utilisation de la vidéoconférence comme
moyen d’ouverture sur l’extérieur favorise une
dynamique positive dans le développement
personnel de l’élève.
Gageons que nous saurons toujours faire en sorte
que cette différence fondamentale soit présente à
l’esprit à l’heure des choix.
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Piloting a project
based approach to ICT
Jeff Kutcher
Math and ICT teacher
European School Bergen
The teaching of ICT is and has to be in a constant
state of flux. One very important cause of this is
the increasing skills possessed by pupils as they
come from the Primary school.
A colleague and myself were asked to teach Year
1 ICT, and quickly came to realize that we had to
review the way we were approaching this task. We
both come from very different disciplines – Maths
and History – with different experiences in ICT.
The class consists of 28 students, from over 5
nationalities to be taught in English. The class was
split into two groups because of the need to use
two computer rooms.
We began the year with a set of closed tasks
based upon building skills in the main office software, but soon came to realize that for many of
the students this was repetition of what they had
done in their Primary classes.
However it was difficult to quantify exactly what
they had done previously. Students arriving in Year
1 are familiar with Office software and the Internet.
They have a high level of confidence in using the
software provided that the task required of them
falls within the skills set they have brought with
them from Primary school. I have known teachers
to be intimidated by this level of self confidence.
The reality, by and large, is that they are familiar
with the basic functions of the main programs but
have rarely applied some of the more advanced
features available.
Following a program based upon acquiring a set
of skills has its limitations simply because this
skills set changes year by year, and will forever be
changing. Hardware, software, and communications
infrastructure are developing and evolving at
ever increasing speeds. This means that that the
program of work must be dynamic and to a certain
extent exploratory to keep up with this change.

We therefore decided to abandon the skill
approach and embark on a series of projects that
would, in a sense, get the students to realize that
there is much more yet to learn and accomplish
with the software they have become very familiar
with.
We first started with a very simple graphics
project, which was, using Microsoft Paint, to
make an exact as possible drawing of a real
caravan. They used Google Image to search for
a picture of a caravan of their choice. They were
encouraged to choose a picture that was within
the scope of Paint i.e a 2 D front view of the
caravan rather than a 3 D isometric drawing.
Having chosen the picture, the challenge then
came to find the best tools within Paint that they
would need to accomplish the task. It is at this
point where the process of learning becomes
different in that the request for learning comes
from the student to the teacher rather than being
imposed by the teacher.
Our job therefore then became one of a facilitator,
teaching and guiding according to individual
need. This may seem like a recipe for chaos, with
students demanding attention all asking at once
for help. However it soon became clear that certain
skills were missing across a number of students.
In this particular case it was clear that many of the
students had not really understood the difference
between the two types of selection tools, one of
which allows you to select only the object with
the background remaining transparent, whilst the
other selects everything. The first method allows
you to construct the object in separate parts of
the screen and then put them together afterwards
seamlessly.

By the end of the project there were clearly a
number of benefits to this approach. Within the
parameters of the project the students had taken
responsibility for their work right from the start, by
choosing their own design. They quickly used up
their previously learnt knowledge of the program
and were open and ready to learn new skills,
because they saw the need for them.
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The question arose as whether we saw our role
is as a leader or a manager? Leaders facilitate
problem solving, encourage experimentation, and
help individuals or groups find their own solutions.
Managers control the process and look for specific
outcomes. In reality, we move back and forth
between the two roles, according to the needs of
the situation, but in a project based program there
is a greater demand for leadership.
How far can you travel around
Europe for 1000 Euros per person
We began by setting the parameters of the task.
A limited budget; a route planner that calculated
the cost of petrol, a specific car hire firm and
hotel chain. We chose these particular websites
because we knew they could be accessed without
problems from all the work stations and there were
multi-lingual options.
They were asked to keep a record of their journey
and costs and transfer this information to a spread
sheet for some basic calculations.
Unaware of what we had planned further down the
road, students began asking whether they could
use another route planner that they were more
familiar with, use another car hire firm or hotel
chain, or even use trains or planes to get around.
Of course this is what we will let them do in the
next phase of the project.
There are so many ways the project could develop
and grow. However we plan to see where the
students interests and questions drive the direction
and scope of the project. There is no reason why
in fact they could all go off in different directions.
Their eventual success and/or grade could
depend upon how close they have reached their
stated goal.
Should ICT be embedded in the
curriculum areas?
I believe there are strong arguments for keeping
ICT as a dedicated subject with specialized teams
of teachers. Not all teachers are enthusiastic
about ICT and see it as side tracking from delivering
the core of their subject area. Learning new software
and extending knowledge of existing software is
time consuming. Teachers, if they are to eventually
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take full advantage of the ClassServer and
Gateway would prefer to spend their time
developing resources for their subject area and
searching on the Internet for material that is
the right level for their students. There is also
the question of managing and monitoring the
development of ICT skills which is easier done by
one teacher than ten.
Developing and recording the
skills set
As teachers we have a responsibility to ensure
that they develop a rich set of ICT skills that will
carry them forwards whether they take ICT in Year
3 or not. To monitor this, we plan to build a list
of the skills and keep a record of the ones they
came with, have been taught along the way, and
still need to learn according to the syllabus. In
addition the students will keep their own log, so
that they can see for themselves what they have
accomplished in the first two years of ICT in
Senior school.
Future Projects and Plans
Our plan is to build a website with projects organized
according to levels of complexity. This will allow
us to choose the projects that are right for any
group at a particular time. We do not plan to write
all of them from scratch. There are many excellent
ones out there on the Internet that are free to use.
However they do need adapting to our situation.
We also plan to invite staff to propose projects
that would complement or enhance the work they
are doing with the students in their subject area.
To be effective we need to recognize that experimental and pilot projects are key drivers in the
developmental process of ICT and that this will be
a permanent feature of the course.
I hope that for all ICT teachers keen to follow this
way of implementing the curriculum we may find a
way of sharing our resources and experiences that
will be to the benefit of all.

Cultural School
Trips: Utile Dulce
Going to Barcelona, Milan or Rome in 2004/2005

Frits Leijnen, Dutch Language Teacher
European School Bergen

their food, learn about their habits, traditions
and their opinions of good behaviour, is very
important: children learn that there are more
ways of living and that all roads lead to Rome
(sic!).
• teachers of different subjects can co-operate
in preparing the pupils for the coming trips:
history, geography, art, music and languages
come together in a cross-curricular project.
A summary of reports about the school trips to
Barcelona 2004/2005 gives an idea of how the
utile can be combined with the dulce:
Monday June 21st, 14.30 hrs., S6-exams are
finished, at Schiphol Airport 40 pupils and 4 teachers
are ready to fly to Barcelona and they do so. It
takes some time to get to the Youth Hostal, due to
underground trains which fail to move quickly, but
at 21.00 PM everyone has confiscated a bed. The
Hostal is a beautiful building from the 19th century,
a former castle/convent with a nice, quiet park as
well as a garden.

There are several reasons why pupils should travel
to interesting towns or countries, accompagnied
by their teachers:
• to see the real statue, building, painting, landscape etc. of course tells us more than a picture
in a book or on a DVD.
• to be outside the four walls of a classroom and
to be together for several days with their fellow
pupils and teachers is ever so useful: it’s a
common fact that after a cultural school trip
the contacts among pupils and between pupils
and teachers have changed for the better. And
this works both ways: teachers also observe
their pupils in a totally different situation: a child
who is very quiet or shy in class, turns out to be
an extravert joyful young girl, the ‘busy bee’ is
suddenly all ears and so on.
• to ‘experience’ the atmosphere in a town or
country, to actually talk with local people, eat

The boys and girls are then guided to a large street
and there they have to find their evening dinner.
In small groups they look for small restaurants
on a budget of no more than € 10.- p.p. That’s a
challenge: in the beginning some look a little timid,
others are a little cross with us, but they all are
hungry. And at 23.00 PM they all return at the
rendez-vous point, proud and satisfied with their
meals. Mads: “This is the best first evening I have
ever had…”. His group (5 lovely boys) entered a
restaurant, they just asked the “camarero”, what
they could eat for € 50.- and this proved to be
succesful. The man made a feast of it!
Tuesday morning: breakfast at 8. That’s not easy,
when you’ve been sitting and talking till late. We
leave at 9.30 for the Picasso Museum, which is
in the South of the “Barro Gothico”, the medieval
part of Barcelona. Nice exhibition, but too much in
too little time. We will have to organise this better
next year. After a short walk through the Barro
Gothico we arrive at the very famous Ramblas.
There we have our lunch: tapas taste better in
Spain than anywhere else.
After a short siësta at the hostal we do a sight seeing bus tour through the northern parts of the town
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and afterwards spend the evening near Plaza de
Catalunya and Ramblas.
Wednesday morning: bus tour part 2. Now we visit
the site of the famous Gaudi-church La Sagrada
Familia. Fantastic, incredible etc. After that we
take a walk on the Passeig de Gracia, which is 10
times the PC Hooftstraat in all aspects. We also
visit the ‘Pedrera’, Gaudi’s astonishing high-rise
building.
In the afternoon we take it easy and visit Nou
Camp (FC Barcelona), not so exciting as one
might expect. And also some of us visit the theatre
f music Palau de Musica, which is beautiful. Mrs.
Booyens’ purse is stolen in the metro. We are not
amused.
In the evening we have a good dinner near Plaza
de Espana, all together in one restaurant and we
see the Greek win an EC football match. After
wards we witness a fantastic light and sound
concert at the fountains of the National Palace.
Thursday is a quiet, but very hot day. In the
morning we walk slowly through Parc Guëll, Gaudi’s
design for an ideal way of living in a busy town.
Mandy twists her foot, and walks on without
complaining. In the afternoon we look for fresh air
in the modern Barceloneta, which was developed
in 1992 at the sea side, and later on go for a swim
at the Barceloneta Beach.

We also have our dinners there. Nice day, but in
the evening another pickpocket’s victim! We are
even less amused. Thank God all passports are
safely in the Youth Hostal safe.
Friday we get up early and go to Figueras by bus;
nice: air conditioning. There we visit the Salvador
Dali museum, surrealism suddenly becomes a
clear genre for all of us. Pupils and teachers are
astonished, some pupils even forget to be at the
rendez-vous point in time. All ends well. Because
of the heat we decide to go to a nice and cosy
beach at Calella de Palafrugell; this turns out to
be a big success. Around 9.00 PM we return at the
Youth Hostal. We all need a quiet evening. Perfect
Atmosphere.
Saturday morning gives us plenty of time to
go shopping or give way to some particular
desires: some boys want to go skate boarding at a
famous square, others need an extra suitcase; all
ends well at Barcelona Airport and at 21.15 PM at
Schiphol Amsterdam.
(similar reports can be written about our trips to
Rome and Milan, which we had with pupils from
S4/5 N).
• being on a school trip, just for fun, is not half
as exciting and interesting as a cultural school
trip: the program must be well prepared and not
too easy.
• short trips (of appr. 5 days) have a further reaching
effect than one long one.
• t he Direction and the Education Committee
of the European School Bergen welcome any
initiative or suggestion on this matter.
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Projets réalisés par les
autres Ecoles Européennes
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PORTOFOLIO FUR 4
HÄNDE

PORTOFOLIO A QUATRE
MAINS

Harald FEIX, Directeur
Ecole Européenne Luxembourg

Harald FEIX, Directeur
Ecole Européenne Luxembourg

HARMONISIERUNG DES UNTERRICHTS UND
DER EVALUATION IN L2

HARMONISATION DE L’ENSEIGNEMENT ET
DE L’EVALUATION EN L2

E I N F Ü HRU N G D E S E URO PÄ I S C H E N
SPRACHEN-PORTOFOLIOS

INTRODUCTION DU PORTOFOLIO EUROPEEN
DES LANGUES

Der Europäische Referenzrahmen für Sprachen,
entwickelt vom Europarat in Straßburg, und der
daraus abgeleitete Versuch der Umsetzung in die
praktische Unterrichtsarbeit über das Europäische
Sprachenportofolio (ESP) sind wichtige pädagogische Entwicklungen, die bisher kaum Eingang
in die Sekundarstufen der Europäischen Schulen
gefunden haben. (In den Volksschulen ist das
Denken in Kompetenzbereichen durch das
“Carnet scolaire” beinahe schon eine Selbst
verständlichkeit)

Le Cadre Européen des Langues développé par
le Conseil d’Europe à Strasbourg et le Portofolio Européen des Langues (PEL) qui en est la
traduction en travaux pratiques à l’école sont des
projets pédagogiques européens d’envergure
qui n’ont pour l’instant, contrairement à l’école
primaire, trouvé que peu d’écho dans les cycles
du secondaire des Ecoles européennes.

Angeregt durch ihr persönliches Interesse, ermutigt
durch die Direktion und mit Befürwortung der
Inspektion haben zwei Kolleginnen der Euro
päische Schule Luxemburg (I) versucht, parallel
in einer französischen und einr deutschen L2Klasse das Sprachenportofolio einzuführen und
diesen Moment zu nutzen, um die Möglichkeiten
eines harmonisierten Fremdsprachenunterrichtes
und vor allem eine harmonisierten (Selbst-) Evaluation
der Schülerleistungen zu erproben.
Ihr Bericht zeigt den Nutzen, aber auch die
Schwierigkeiten und vielleicht auch die Grenzen
einer derartigen Zusammenarbeit auf und lenkt
den Blick auf die Möglichkeiten, die im Europäischen
Sprachenportofolio in Bezug auf Schülermotivation,
Selbsteinschätzung, präziserer kompetenz
orientierter Leistungsdiagnose liegen.
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Encouragées par la direction et avec le soutien
de l’inspection, deux collègues de l’Ecole euro
péenne de Luxembourg (I) ont introduit, en parallèle
dans deux classes de L2 une en français et l’autre
en allemand, le Portofolio européen des langues,
profitant de l’expérience pour explorer les
possibilités d’un enseignement en parallèle et
d’une (auto-) évaluation des élèves harmonisée.
Leur rapport témoigne de la motivation de mener
à bien cette expérience, mais montre aussi les
difficultés et les limites d’une telle collaboration.
Il ouvre aussi les perspectives d’une introduction du
Portofolio à plus grande échelle, notamment en ce
qui concerne la motivation et l’auto-évaluation des
élèves et une évaluation plus précise et plus orientée
vers des compétences linguistiques différentes.

PILOTPROJEKT
EUROPÄISCHES
SPRACHENPORTFOLIO
ESP
Barbara Wiegele
Dominique Wolf
Während des letzten Schuljahres 04/05 wurde an
der EE Luxemburg ein Pilotprojekt durchgeführt,
dessen Ziel es war, das ESP in der Unterrichts
praxis unserer Schule zu erproben.
Als Fachlehrerin für Deutsch als Fremsprache
übernahm ich die Einführung in einer 5.Klasse L2,
meine französische Kollegin Frau Wolf arbeitete
parallel dazu in einer 5.Klasse L2 Französisch.
Wir gingen ohne praktische Erfahrung in dieses
Projekt und hatten außer etwas Fachliteratur
keine fachliche Unterstützung. Im m Laufe des
Schuljahres war es notwendig unser Planungen
den Erfordernissen des normalen Schulalltages
anzupassen. Manches blieb daher nur ein Ansatz,
dessen Brauchbarkeit sich erst in der Kontinuität
beweisen müsste.
ZIELE
Es gab von Anfang an mehrere Zielsetzungen, die
eigentlich nicht direkt in Zusammenhang stehen:
1. Einerseits ging es uns darum einemal auszuloten,
wie weit man Lerninhalte, Aufgabenstellungen,
Prüfungsformen zwischen (vorläufig) zwei Sprach
sektionen abstimmen u. parallel gestalten
könnte. Das Fernziel dabei ist eine weitgehendere
Harmonisierung des Unterichts und der Evaluation
zwischen den Sprachsektionen.
2. A
 nderseits wollten wir mit Hilfe des ESP, das ja
auf den Prämissen des Europ. Referenzrahmens
beruht, neue Ansätze in der Unterrichtsarbeit
erproben. Wir haben uns dabei folgende Ziele
gesetzt:
a. r ealistischere Selbsteinschätzung der
Leistungen durch die Schüler
b. erhöhte Lernmotivation
c. E ntwicklung individuell angepasster
Lernstrategien

d. s tärkerer Einbezug der Teilfertigkeiten Hören
und Sprechen in die Beurteilung.
	Das Fernziel hier ist eine veränderte Lern
haltung der Schüler. Es soll ihnen gelingen,
ihren Spracherwerb kritisch zu beobachten, zu
bewerten, sich selbst Lernziele zu setzen und
dabei Selbstverantwortung zu übernehmen.
Das ist ein Ziel, das die Schüler als autonome
Lerner betrifft.
3. Drittens verändert die Arbeit mit dem ESP auch
die Sichtweise des Lehrers: die Verwendung der
Can-do -statments schärft den Blick auch für
Fertigkeiten des Schülers, die sonst wenig oder
nicht erfasst werden. Z.B. kann ein Schüler mit
Defiziten bei der Textproduktion im Hörverstehen sehr gut sein. Nun ist das Verstehen eines
Gesprächspartners in der Kommunikation eine
ganz wesentliche Fähigkeit, die im Alltag meist
wichtiger ist als fehlerloses Schreiben. Es macht
also Sinn, diese Fähigkeit nun stärker in die Gesamtbewertung miteinzubeziehen. Ein Fernziel
ist hier, dass auch der Lehrer/die Lehrerin sich
immer wieder kritisch hinterfragt.
MATERIAL
Ich konnte mit einer ESP-Mappe arbeiten, die in
österr. Schulen als lernbegleitendes Instrument
an Schulen für 10-15-jährige Schüler/innen verwendet wird. Die Mappe kostet EUR 12, - und
enthält reichlich Kopiervorlagen. Sie besteht aus
drei Teilen:
1. Der Sprachenpass enthält persönliche Angaben
mit einem Foto des Benützers./der Benützerin.
Am wichtigsten sind hier die Raster zur Selbst
(oder Lehrer-) Beurteilung mit den Kompetenz
stufen von A1 – C2 des Europäischen
Referenzrahmens.
	 (Übrigens haben deutsche Schulbuchverlage
bereits reagiert u. die neuen Generationen von
Fremdsprachen-Lehrwerken verwenden diese
Skala zur Angabe ihrer Progression)
2. Die Sprachenbiografie soll den Prozess des
Spracherwerbs über Jahre hinweg u. auch
über die Schule hinaus dokumentieren. Dieser
Teil gibt den Schülern die Möglichkeit alle
Sprachkenntnisse einzubringen, auch die,
die sie im normalen Schulalltag nicht nützen
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können. Das betrifft zum einen außereuro
päische Sprachen, zum anderen auch die
Sprachen aus den neuen Mitgliedsländern, die
hier so gut wie niemand spricht. Beim Ausfüllen
zeigte sich, dass etliche Schüler 4-5 Sprachen
in unterschiedlicher Perfektion angeben.
3. D
 as Dossier ist eine Sammelmappe, wo Schüler
gut gelungene Arbeiten ablegen u. im Laufe der
Zeit durch noch bessere ersetzen können. Dies
wird für Schüler erst bei einem Weiterführen über
mehrere Jahre hinweg interessant, wenn sie
das “Wachsen” anhand ihrer Arbeiten konkret
erleben u. als Fortschritt wahrnehmen können.
Weiters soll das Dossier dazu dienen, bei
einem Lehrerwechsel, Schulwechsel, bei einer
Bewerbung im Beruf oder an einer Universität
den Sprachstand zu dokumentieren.
	 (In einer österreichischen Schule wurde
offensichtlich mit Erfolg ein Portfolio-Wettbwerb
durchgeführt, bei dem die beeindruckendsten
Mappen mit Preisen belohnt wurden – auch
das vielleicht eine weitere Motivation, sich mit
dieser Mappe Mühe zu geben).
ABLAUF
Wir führten die Selbstevaluierung der Schüler dreimal
pro Jahr durch. Dabei war zu sehen, dass die
Angaben der Schüler über ihren Sprachstand in
dieser Klasse von A2 bis C2 reichten. Manche
unserere Schüler sind fast Muttersprachler, weil sie
z. B aus einem zweisprachigen Elternhaus kommen.
Dazu komt auch noch ein unterschiedlicher
kultureller Hintergrund, was auch verschiedene
Haltungen dem Lernen, der Schule, den Lehrern
gegenüber impliziert.
Wir führten das ganze Jahr über Doppeltests in
den Teilkompetenzen Lesen, Schreiben, Hören,
aber auch in Grammatik durch. Das bedeutete
einen Test mit vergleichbarem Thema und der
gleichen Aufgabenstellung in der deutschen u. in
der franz. Klasse. Die Schüler benoteten diesen
Test selbst, dann korrigierte u. benotete der
Lehrer. Diese Note zählte nicht für die Beurteilung.
Die Schüler bekamen damit ein Feedback, sie
konnten sehen, wie weit ihre Einschätzung realistisch
war. Eine Woche später wurde ein ähnlicher Test
mit gleicher Aufgabenstellung durchgeführt, dessen
Note nun für die Beurteilung zählte.
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Diese Doppeltests fanden Anklang bei den
Schülern, weil sie bei Misserfolgen eine Woche
Zeit hatten, gezielt an ihren Mängeln zu arbeiten.
Oft war der zweite Test erheblich besser als der
erste. Das Verfahren ist natürlich arbeitsaufwändig,
aber wenn bei vielen Schülern doch eine deutliche
Verbesserung zu sehen ist, dann ist das eine
lohnende Arbeit.
RESULTATE
Wenn wir wieder auf unsere vier Teilziele zurückkommen, die wir uns gesteckt hatten, können wir
Erfolg bzw. Misserfolg wie folgt resumieren:
1. Harmonisierung:
Es gelang uns während des Schuljahres über
weite Strecken wirklich eine Parallelität zwischen
den beiden Kursen herzustellen. Der zusätzliche
Aufwand an Arbeit u. Zeit war allerdings
beträchtlich.
Bei einer Zusammenarbeit mehrerer Kollegen
wäre eine so enge Zusammenarbeit nicht mehr
möglich, weil die Vorgaben u. Zeitpläne zu unterschiedlich sind.
2. Neue Unterrichtsansätze - die Umfragen unter
den Schülern haben folgende Einschätzung der
Auswirkungen gebracht:
ja
nein
a. realistischere Selbsteinschätzung
x
b. erhöhte Lernmotivation
x
c. individuelle Lernstrategien		
x
d. verstärkter Einbezug andere
Teilfertigkeiten
x
3. Unterrichtsstil:
Das Unterrichten mit dem ESP erfordert von der
Lehrkraft in höherem Maß sich zu fragen:
a. was will ich erreichen
b. welche Mittel sind dazu am geeignetsten
c. welche Art von Evaluierung ist angebracht
Diese Art des Unterrichtens erfordert sowohl
inhaltlich wie auch zeitlich eine präzise Planung.
Diese Methode des Unterrichtens hat aber auch
unseren Blick auf die Schüler verändert.

PERSPEKTIVEN
1. N
 ach unserer Erfahrung wäre ein Durchlauf von
zwei Jahren unbedingt wünschenswert, in denen
eine Lehrkraft mit derselben Klasse mit dem
ESP arbeitet. Nur so ließen sich längerfristige
Ziele (z.B. die Arbeit mit dem Dossier) überhaupt anpeilen.
2. E
 s müsste Raum u. Zeit für Erfahrungsaustausch
in Arbeitsgruppen, Seminaren gegeben werden;
mancher interessanten Fragestellung wird einfach
aus Zeitmangel nicht nachgegangen, weil daneben
ja der ganz normale Schulalltag weiterlaufen muss.
3. D
 as Bestreben nach weiterer Harmonisierung
läuft ins Leere, wenn nicht auch vom Obersten
Rat her entsprechende Veränderungen in die
Wege geleitet werden. Es besteht in Brüssel
bereits eine Arbeitsgruppe zur Harmonisierung
u. wir hoffen auf baldige u. konkrete Resultate.
4. Im Laufe des Schuljahres 05/06 führen wir das
Projekt nun mit jeweils einer 5.Klasse L3 weiter.
Das stark unterschiedliche Sprachniveau dieser

Klassen erschwert die Harmonisierung u. auch
die Arbeit mit dem ESP verändert sich. Es ergeben
sich daraus neue Herausforderungen und neue
Erfahrungen.
Anlässlich des Pädagog. Tages in Luxemburg
fand eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema statt;
im Rahmen dieses Workshops konnten wir das
Projekt präsentieren nd. es fanden sich einige
Kollegen aus anderen Sprachsektionen, die Interesse
haben und das ESP eventuell ihrerseits erproben
wollen.
Es ist noch anzufügen, dass wir das ESP bei
diesem Erstversuch sicher nicht in seiner ganzen
Bandbreite genützt haben und das auch noch
andere Ansätze damit denkbar u. machbar wären.
Verschiedene Versuche in verschiedenen Sektion
und/oder in verschiedenen Schulen gäben eine
breitere Basis und daraus könnte man klären, wie
u-. in welchem Ausmaß das ESP für unsere ganz
besondere Situation an den EE sinnvoll und optimal
einzusetzen wäre.
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Le travail d’élocution
par petits groupes…
Une véritable
pédagogie centrée
sur le projet
Philippe Vlaeminck
Professeur à Bruxelles III
La méthode pédagogique dite “par projet” place
l’élève au centre du processus d’enseignement.
L’enseignant aménage des situations qui seront
sources d’auto apprentissage pour les élèves.
L’objectif est que les élèves s’approprient euxmêmes les différents savoirs et qu’ils apprennent
de la sorte à devenir plus autonomes.
Ce processus trouve de nombreuses applications
dans l’enseignement supérieur comme dans
le monde de l’entreprise. Ceci démontre bien
l’intérêt d’habituer l’enfant, dès son plus jeune
âge, à confronter sa pensée entre le désirable et
le possible mais aussi entre le souhaité et
l’accompli.
Les travaux de groupe, comme par exemple
les travaux d’élocution, constituent, à ce titre,
d’excellents outils. Encore faut-il que les résultats
obtenus se montrent à la hauteur des objectifs
escomptés.
Le rôle du professeur est, quant à lui, loin d’être
aussi passif qu’on ne pourrait l’imaginer. Il est celui
qui régule, informe, stimule ou éveille la curiosité
de l’élève. Intervenant à la demande ou de sa
propre initiative au fur et à mesure de l’avancement
du projet, son rôle reste délicat car il doit veiller
à ne pas se substituer à la volonté des élèves. Il
exclut aussi tout abandon qui serait certainement
annonciateur d’un désengagement.
L’enseignant doit savoir inciter, attendre et intervenir
quand la situation est propice. Il résume et
formalise les consignes au terme des discussions.
Il oriente, aiguille, fait des propositions nouvelles,
relance les réflexions ou le débat. Il indique les
sources d’informations à exploiter, les nouvelles
documentations à rechercher.
Sa présence est fondamentale tout au long de la
réalisation du projet, à chaque étape du processus.
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Il accompagne et suit l’évolution du travail des
élèves.
1. Quelques avantages de la méthode
par projet
1.1 Le projet et le progrès, … inscrits dans les
gènes de l’homme
De tout temps l’homme a toujours été constructeur
et artisan de son avenir. Cette vision repose sur
une foi inébranlable dans l’aptitude de l’homme à
tenter de construire un futur toujours meilleur.
Le progrès est donc l’amélioration qualitative et/ou
quantitative de l’état du monde et des conditions
de la vie. C’est un mouvement inéluctable,
irréversible, “inscrit dans les gènes de l’homme”. Il
s’intègre dans un processus à long terme.
L’idéologie du projet est l’héritière de cette foi
dans le progrès.
1.2 Le projet brise la monotonie
Le projet brise la monotonie des cours “classiques”
due au caractère répétitif des activités et ce, en
leur donnant “un petit air de nouveauté” dans la
présentation et le contenu.
1.3 Le projet, une valeur affective
Les élèves choisissent leur propre sujet d’élocution.
Cette démarche est le fruit d’une action volontaire
et personnelle. L’intensité de l’engagement sera
proportionnelle au degré d’adhésion volontaire
de l’élève. Le projet relève de la pédagogie de
l’apprentissage et s’oppose à la pédagogie de
l’enseignement.
1.4 Une autre relation enseignant - élève
Lors d’un travail d’élocution, le rôle de l’enseignant
change. Il passe de la personne qui transmet la
connaissance à celle qui devient responsable de
structurer les expériences et d’assister les élèves
dans leur apprentissage.
L’enseignant doit prendre du temps pour écouter
les discussions, comprendre l’état d’avancement
du projet, … et surtout, n’intervenir, le plus
régulièrement possible, qu’à la demande. Il permet
de la sorte aux élèves d’établir entre eux certaines
règles qui seront à la base du travail coopératif.

1.5 L
 e projet comme source d’apprentissage
coopératif

rencontrées. Grâce à cette démarche l’élève
gagne en autonomie et développe sa créativité.

Le petit groupe constitue un environnement qui
soutient les efforts de l’élève.

1.7 Contribution équitable

Les élèves s’expriment plus ouvertement que dans
une classe traditionnelle. Ils peuvent apprendre
en observant les autres, montrer, expliquer,
questionner… Ils peuvent réaliser que leurs
propres modes de pensées sont valables dans
l’apprentissage de nouvelles notions. Ils formulent
des suggestions et des idées embryonnaires qui
permettent au groupe de progresser et mieux
comprendre les sujets abordés.
Le projet nécessite une répartition claire du travail
préalablement discutée entre les partenaires. Lors
de cette opération l’intervention de l’enseignant
n’est pas souhaitable. Elle risquerait d’avoir un
impact négatif sur l’investissement affectif des
élèves.
Les élèves augmentent leur confiance en eux en
présentant leurs découvertes à un auditoire critique,
car ils ont d’abord eu l’occasion de mettre de
l’ordre dans leurs propres idées.
Ils développent leurs habilités orales, écrites et
structurent leur pensée.
Ils prennent conscience des nuances entre l’échange
exploratoire oral ou écrit, la préparation, la pratique
ou la répétition, et l’exposé proprement dit.
La mise en œuvre du projet donne lieu à une alternance entre le travail individuel et la concertation
collective à l’origine du travail coopératif.
1.6 Un projet bien mené nécessite un bon plan
d’action
La mise en œuvre du projet nécessite une anti
cipation qui vise à définir notamment les objectifs à
atteindre ainsi que les phases de développement.
L’activité qui va durer plusieurs semaines doit
être planifiée. Elle nécessite des discussions de
groupe au cours desquelles le calendrier est établi
et le travail réparti.
Les élèves sont appelés à confronter en permanence
les objectifs posés et les conditions de leur
réalisation. Le groupe doit, à chaque étape, faire le
point sur l’avancement de son travail et au besoin
le réorienter consciemment au vu des difficultés

On observe souvent dans les groupes que les
élèves adoptent des rôles différents: le créatif,
le fouineur, l’avocat du diable, le bavard,
l’explorateur, le beau parleur, …
La présence d’un élève moins habile signifie
souvent que les autres doivent faire un effort pour
expliquer et clarifier ce que ce dernier comprend
difficilement. Ce travail oblige les élèves à
comprendre parfaitement ce qu’ils expliquent.
“Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement”.
Même si tous les membres ne semblent pas
contribuer équitablement au travail, ce processus
apporte beaucoup aux élèves talentueux qui
tirent énormément de fierté à expliquer aux autres
et notamment aux plus faibles qui profitent des
échanges pour mieux maîtriser la matière.
2. Quelques limites de la méthode par
projet
2.1 Difficulté à suivre le programme
Si le projet permet de couvrir de nombreux
domaines du savoir, il ne permet pas pour autant
de rencontrer systématiquement tout le contenu
du programme. Par nature, le centre d’intérêt est
aléatoire, parce que tributaire du choix de l’élève.
Il faut veiller à fournir, le cas échéant, des compléments
d’informations en profitant des opportunités qui
sont offertes aux enseignants.
2.2 Allongement du temps de préparation
Au fur et à mesure que les participants prennent
en mains leur apprentissage, la durée des travaux
peut s’allonger surtout si l’on tient compte du
travail coopératif.
Il faut maîtriser les délais afin de couvrir toute la
matière prévue au programme de l’année.
2.3 Difficulté à se projeter dans le long terme
Bien que comprenant rapidement l’objectif qui
lui est proposé, l’élève n’en mesure pas nécessairement immédiatement le but ni les moyens
pour l’atteindre. L’enseignant doit veiller à
suivre, pas à pas, l’état d’avancement du projet.
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Cette démarche s’applique tant au contenu qu’à
la méthode de travail. Ceci suppose l’application
d’une pédagogie différenciée dont on sait, ô
combien, elle est difficile à mettre en œuvre au
sein d’un grand groupe.
2.4 Atténuation de l’intérêt
Il faut veiller à la qualité des présentations orales.
Faute de quoi, la motivation retombe et l’on risque
de se retrouver rapidement dans la situation
similaire à celle des cours traditionnels avec
l’énorme désavantage qu’on ne contrôle plus, ni
le contenu, ni la méthode didactique.
Ce risque de monotonie est cependant réduit
si l’on considère la diversité des formes que
peuvent prendre les activités menées selon des
didactiques variées.
C’est l’alternance des procédés didactiques qui
reste la clé du succès.
Enfin notons que, s’il est aisé de corriger une
épreuve écrite, il l’est beaucoup moins de vérifier
la présentation orale avant le jour j. Comme
au théâtre, une répétition serait idéale… mais
parfaitement impossible à mettre en œuvre.
2.5 Travail personnel, moteur de l’action
Il faut rester vigilant à ce que, le défi que
constitue le travail personnel, puisse prendre
le relais comme moteur de l’action quand la
curiosité s’estompe. Il faut régulièrement relancer
les défis pédagogiques.
Il est indispensable de décomposer un projet
ambitieux en petites étapes telles que: le choix
d’un sujet, la réalisation d’un plan d’action puis
d’un préprojet pour aboutir à un travail finalisé.
Cette démarche permet de suivre et de relancer
les travaux, les défis ou les recherches.
2.6 D
 ysfonctionnements dans le travail
coopératif
Le travail en petits groupes n’est certes pas le
remède universel à tous les maux de l’éducation.
Certains élèves ne travailleront pas, même au
sein d’un petit groupe. Engager les élèves dans
l’apprentissage est une tâche complexe qu’on ne
résoudra pas simplement en changeant le mode
d’apprentissage.
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2.7 Nécessité d’aboutir à un “chef d’œuvre” à
présenter
Tout projet doit aboutir à la présentation d’un
“chef d’œuvre” à la classe entière. Ce nécessaire
achèvement peut ne pas s’appliquer de manière
identique à toutes les matières du programme.
Les avantages attachés à la pédagogie par projet
méritent toutefois qu’on l’exploite de temps à
autres.
Références
- M arguerite Altet (3ème édition 2003) “Les
pédagogies de l’apprentissage”
	Edition PUF Collection: Education et formation
pédagogues et pédagogies
- J. Reid; P. Forrestal; J. Cook (2000) “Les petits
groupes d’apprentissage dans la classe”
	Edition Groupe Beauchemin; Collection Agora;
Diffusion européenne de la Chronique sociale
- F rancis Tilmant (Le Grain) (Novembre 2004)
“Penser le projet. Concepts et outils d’une pédagogie émancipatrice”
	Edition de la Chronique Sociale
- Alain Dalongeville; Michel Huber (Octobre 2000)
“(Se) former par des situations problèmes. Des
déstabilisations constructives”
	Edition de la Chronique Sociale

Un projet
d’établissement
dans l’école de
Bruxelles III:
les thèmes
transversaux.
Chantal de Lasa
Représentante de la section française
dans le comité des Thèmes transversaux
Mercedes Menéndez
Conseillère principale d’éducation
L’Ecole européenne de Bruxelles III a décidé il y
a deux ans, de lancer un projet d’établissement
intitulé “thèmes transversaux”.
L’ensemble de la communauté scolaire, cycles
maternel, primaire et secondaire est impliqué
dans la réalisation de ce projet qui doit se dérouler
tout au long de la scolarité de l’élève. Les parents
en sont également partie prenante. C’est un projet
éducatif concernant l’enseignement en valeurs
d’un thème global qui doit, comme le dit le terme
même de transversal, intéresser tous les membres
de la communauté scolaire et, par ce fait même,
être inclus dans l’enseignement de chaque matière
en fonction du niveau des élèves. Un projet
d’établissement signifie que sa réalisation doit
transparaître à la fois dans les programmes (donc
dans leur application), et dans la vie quotidienne
de l’école. Pour reprendre les termes de l’un de
nos documents de travail rédigé en septembre
2003, “cette conception humaniste du curriculum,
qui introduit des problèmes sociaux à travers les
thèmes transversaux suppose, dans la pratique,
que l’école, outre sa fonction de formation
scientifique, consente à reconnaître la dimension
éthico-morale de l’enseignement. Souvent ce sont
des situations problématiques d’un point de vue
social qui déterminent ces thèmes... Ces thèmes
doivent être présents dans tout le processus
éducatif”. Si l’objectif final est identique pour
tous les cycles, il est évident que les concepts et
les méthodes de mise en oeuvre ne sont pas les
mêmes dans chacun d’entre eux. En effet, toujours
selon le document précité “le traitement du
thème exige l’apport des différentes disciplines

avec une logique en spirale, étant donné qu’il peut
être abordé à différents niveaux de complexité
et d’approfondissement, selon les connaissances
préalables, les centres d’intérêts… Il faut que
l’école collabore et soit en relation avec son
entourage… Pour que les thèmes débordent le
cadre strict de l’enseignement proprement dit,
ils doivent toucher l’ensemble des activités de
l’établissement”.
Pour une école aussi grande que l’Ecole européenne
de Bruxelles III, ce projet d’établissement a
nécessairement été réfléchi par un groupe de
professeurs réunis autour de la direction, de Madame
Menéndez, conseillère principale d’éducation, et
de Madame Kant, psychologue, puis a été soumis
au Conseil d’éducation élargi pour consultation
et accord et enfin aux professeurs en assemblée
plénière avant d’être présenté aux diverses instances
de représentation des différents corps travaillant
dans l’Ecole (Conseil d’administration…). Un
comité spécifique, dit des Thèmes transversaux,
a été créé pour gérer le projet et en définir les
orientations ainsi que les modes d’applications. Il
se réunit plusieurs fois par an. En font partie, les
représentants des élèves et ceux de l’association
des parents au même titre que ceux des
enseignants répartis quant à eux en cycles puis en
sections pour le cycle secondaire. Un professeur
de chaque section linguistique est alors chargé de
servir de roue de transmission entre le Comité et
les coordinateurs de matière dans sa section ou
les collègues suivant les préférences nationales.
L’organisation pyramidale se retrouve également
chez les élèves, le représentant du Comité des
élèves devant communiquer les informations aux
représentants des classes. Tous les comptes rendus
de ces réunions sont publiés sur le site Internet
de notre école. Un long travail de préparation est
nécessaire. Un temps de plusieurs mois entre le
lancement de l’idée de base et les débuts de sa
mise en œuvre est fatalement indispensable étant
donné le grand nombre d’acteurs du projet. Les
consultations et le retour des informations vers
ce comité ne peuvent pas être immédiates, elles
non plus. Ce genre de projet ne peut en fait exister
que dans la durée, soutenu par une ferme volonté
de le voir se réaliser. Beaucoup d’énergie doit être
déployée pour en maintenir la dynamique.
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Le Comité des Thèmes transversaux est donc
chargé non seulement de définir les grandes
orientations du projet à long terme mais aussi
certains aspects particuliers, année après année,
en fonction des besoins de l’école. C’est ainsi
qu’il a proposé, il y a deux ans, le thème de
‘l’éducation à la citoyenneté’ conçue dans son
sens le plus large c’est-à-dire non seulement
l’individu dans sa vie civique mais aussi et surtout,
pour un élève, sa place dans la vie quotidienne
avec, certes, des droits mais aussi des devoirs
à exercer dans son cercle de relations (familial,
scolaire, social en dehors de l’école, etc). Le but
de ce thème était d’en travailler tous les aspects
en mettant l’accent notamment sur “l’éducation
interculturelle” et l’éducation à la paix et à la
compréhension internationale’. Certains objectifs,
parmi d’autres, étaient:
- analyser de façon critique la réalité quotidienne
et en détecter les aspects inéquitables
- c oncevoir des formes de vie plus justes et
responsables dans le cadre privé et collectif
- vivre d’une façon cohérente avec ses propres
principes
- reconnaître et intégrer les valeurs conformes à la
Déclaration universelle des Droits de l’homme.
Lors de la journée de la prérentrée 2004, un
document, avec la structuration d’application en
semestres et par niveau de classe, a été remis à
chaque collègue afin qu’il réfléchisse à quel projet
interdisciplinaire il pouvait se consacrer. A titre
d’exemple, nous ne retiendrons que deux ou trois
objectifs: pour la classe de première secondaire
durant le premier semestre, ‘le respect de soi et
des autres, règles fondamentales de convivialité
(ponctualité, respect du cadre scolaire en classe,
à la bibliothèque, à la cantine, dans la cour de
récréation), santé, hygiène…, pour la classe de
deuxième “le respect et l’acceptation des autres:
brimades, harcèlement, isolement... ”, pour la
classe de cinquième “les droits et les devoirs des
citoyens”, pour celle de sixième ‘science, économie
et droits de l’homme, évolution de la civilisation’
etc... Des réalisations intéressantes ont vu le
jour comme dans les cycles maternel et primaire
où l’intégration des thèmes transversaux s’est
faite dans les activités organisées en fonction
des saisons: temps de Noël avec la responsabi
lisation à la consommation, printemps avec le
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respect de la nature … Pour le cycle secondaire,
plusieurs projets intéressants ont été également
mis en oeuvre.
Le point d’orgue de ce thème a été l’organisation,
le mercredi 2 mars 2005, de la “journée de la
citoyenneté” faisant suite à la journée de lutte
contre la discrimination de l’année 2004. Cette
journée a été banalisée afin de permettre des
ateliers de 90 minutes, animés soit par des
intervenants extérieurs tels la Ligue des Droits de
l’Homme, l’Ecole sans racisme, le Souffle, Amnesty
International, soit par certains élèves comme
ceux du RAD - (Rencontre anti-discrimination)
qui avaient déjà choisi, lors de la formation
de leur groupe, le slogan affiché partout dans
l’Ecole: “le Respect, je préfère”-, soit enfin par
des professeurs. Cette journée, pendant laquelle
une exposition du cycle primaire a eu lieu dans
le bâtiment A du secondaire sur le thème de la
lutte anti-discrimination - thème préparé par nos
élèves du RAD dans les classes de cinquième
primaire- a été très appréciée de tous les membres
de la communauté scolaire suivant l’évaluation qui
en a été faite quelques jours après.
Cette année 2005/2006 est l’occasion de travailler
“l’éducation à la santé et la prévention des
assuétudes”, thème qui faisait déjà partie
intégrante de l’approche très générale de la
citoyenneté dont nous venons de parler. La
proposition en a été faite lors de la journée
pédagogique du mois de mai 2005 consacrée à
la formation du corps professoral sur ce sujet,
proposition confirmée lors de la réunion des
coordinateurs du mois de mai 2005.
La méthode de structuration de l’application du
thème est la même que précédemment à savoir
la définition des objectifs généraux suivants,
sélectionnés parmi d’autres:
- analyser les attitudes et les comportements qui
influent sur la santé, pour faciliter la formation
active permettant la prise de décisions
- Identifier les relations entre vie et santé
- Prévenir la détresse et le stress, élaborer des
stratégies afin de prévenir l’usage et l’abus de
drogues et d’alcool’.
Nous prenons ici aussi comme exemple les
thèmes à traiter en première secondaire “du bon
usage des médicaments”, en deuxième “du bon

usage des produits ménagers”, en troisième
‘identifier les produits (café, coca, chocolat,
nicotine, alcool, drogues) et activités (jeux, GSM,
ordinateur) qui peuvent créer des dépendances
ou en sixième “la mise au point d’une stratégie
personnelle pou résister aux influences sociales
qui contribuent à la consommation et à l’abus des
drogues, d’alcool et de tabac”. Le groupe des
Sciences constitue le noyau dur autour duquel
se construit tout l’édifice. Les groupes de
coordination doivent maintenant réfléchir aux

lement dans nos cours. Il faut aussi reconnaître
la difficulté pour certaines matières comme celle
des Sciences humaines de trouver des moments
libres pour organiser les réunions, difficulté due
aux emplois du temps de collègues qui ne sont
pas tous des historiens ou des géographes. Il
ressort cependant que les discussions en groupe
de coordination sont très enrichissantes et
permettent d’avancer avec des idées bien définies,
faciles à rendre concrètes avec un agenda très
précis. Il faut également, au stade actuel du projet,

moyens d’intégrer ces éléments dans leur
programme, puis en expérimenter l’application
durant le second semestre pour finaliser le
curriculum.

souligner l’effort de concertation important de
certaines sections.

Si la présentation de ce projet d’établissement
semble séduisante sur le papier et si de très belles
réalisations ont été obtenues pour l’ensemble de
l’école, il n’en demeure pas moins que quelques
nuances doivent être apportées. En effet, le travail
d’enseignant dans ces grandes écoles est lourd
surtout au moment des préparations d’examen
et des très nombreux conseils de classe. Si
l’on ajoute à cela la nature très indépendante
de tout enseignant, il peut donc arriver que
certains d’entre nous craignent un projet comme
une tâche supplémentaire, ce qui n’en est rien
puisque nous enseignons ces valeurs très naturel-

Cette année 2006 aura comme point fort de
cette réflexion sur “la prévention des assuétudes”
la journée du 15 mars dédiée à la “santé”. Le
Comité des thèmes transversaux est aidé dans
cette préparation par les experts du groupe
Prospectives Jeunesse. La journée se déroulera
comme celles des deux années précédentes
avec des ateliers et des animations concernant
le thème de la prévention des assuétudes. Nous
attendons cette année encore une participation
active des élèves.
Nous continuerons à approfondir ce thème
d’“éducation à la santé” dans les années qui
viennent, toujours dans le cadre global de
l’éducation à la citoyenneté.
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Raccontaci una
Storia…
Percorsi di ricerca
e ricostruzione di
significati
Stefania Pastorboni –
Alessandro Minuti
Scuola Europea di Varese
Introduzione
Al fine di stimolare nei ragazzi il piacere di leggere
e raccontare, abbiamo definito un percorso di
attività che vede impegnati gli allievi del livello 5
della Scuola Primaria e del livello 2 della Scuola
Secondaria nella lettura e rielaborazione di testi
di narrativa a loro scelta. Gli incontri, a scadenza
mensile, oltre ad essere occasione di scambio
e collaborazione tra gli alunni, permettono agli
insegnanti dei due cicli di confrontarsi nella pratica
didattica e di rispondere alla necessità, da più
parti riconosciuta, di migliorare e rafforzare il
raccordo tra Primaria e Secondaria.
L’ottica prospettica
La definizione di un Progetto didattico scaturisce
anche dall’individuazione dell’esistenza di “ostacoli”
all’apprendimento. Da tempo chi insegna registra
nei propri allievi alcune difficoltà nella decodifica
del testo letto e/o ascoltato e ancor più significative
difficoltà, se non nell’acquisizione, quantomeno nella
sistematizzazione e rielaborazione dei contenuti
oggetto d’apprendimento.
Attualmente si assiste all’irrefrenabile ascesa e
affermazione delle nuove tecnologie di comunica
zione e al mutamento delle modalità di fruizione
del sapere codificato. Ne risulta che il tradizionale
strumento di diffusione delle idee - il libro - tende
a perdere quel potenziale attrattivo che un tempo
lo caratterizzava e ne faceva lo strumento principe
della trasmissione, fruizione e creazione della
possibile conoscenza.
Al fine quindi di riequilibrare le sorti di un’impari
lotta tra l’attrattiva esercitata sui soggetti rispettivamente dal libro e dallo schermo, si è pensato di
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poter ribaltare il rapporto spettatore –spettacolo e
ridefinirlo nei termini di una attiva produzione dello
spettacolo stesso, partendo proprio dall’analisi
del gesto corporeo e dalla conoscenza e utilizzo
del sistema di produzione dell’immagine televisiva e dei programmi informatici di elaborazione e
ritocco della stessa. Lo spettatore diventa regista,
scenografo, coreografo, attore, tecnico delle luci e
del suono, alfabetizzato nell’utilizzo di applicativi
informatici specifici, nella sfida di restituire al
testo scritto la vitalità dell’esistenza oppure, al
converso, di creare, attraverso l’utilizzo creativo
dell’immagine o del gesto, un nuovo testo, un
nuovo percorso di significanti.
Il percorso è flessibile e interattivo come può e
deve essere un percorso di ricerca-azione. Di volta
in volta mutano i ruoli, si creano nuove figure, i
ragazzi si avvicendano nelle varie funzioni. Così
anche la dimensione della valutazione della propria
e dell’altrui produzione assume una forma partecipata atta a promuovere processi metacognitivi sul
meccanismo stesso della valutazione.
L’eredità
Il progetto non nasce ex-novo, ma è la diretta
prosecuzione di una lunga serie di esperienze di
collaborazione tra ciclo primario e secondario,
portate avanti con successo nella sezione italiana
da vari colleghi negli anni passati.
Per quanto riguarda l’italiano, l’iniziativa (I martedì
letterari) ha coinvolto ad anni alterni le classi
quinta primaria e seconda secondaria in una serie
di incontri a scadenza mensile, nei quali gli allievi
hanno avuto l’opportunità di “sfidarsi” in una sorta
di gara di lettura.
Più nel dettaglio, durante ogni incontro si tenevano
dieci presentazioni (cinque per la sezione senior
e cinque per la sezione junior) e al termine di ogni
sessione di lavoro venivano votati e poi premiati i
più bei libri proposti. A fine anno i libri selezionati
nelle varie giornate per le due differenti categorie
- senior e junior – venivano riproposti con modalità
più accattivanti e nuovamente votati dal pubblico.
Il vincitore di ognuna delle due sezioni aveva
diritto ad un premio, consistente in un libro o
nell’abbonamento ad una rivista.

L’attualizzazione: modalità ed obiettivi
Nel corso del corrente anno scolastico sono stati
previsti 6 incontri da tenersi nell’Aula Magna della
Scuola. La suddivisione di tale spazio in platea
e palco e la presenza di schermo e di proiettore
debitamente installati creano le condizioni ottimali
per la realizzazione dell’attività. La possibilità
di utilizzo di un adeguato impianto voce e di un
semplice ma efficace impianto luci permette infine
di ovviare ai normali problemi di acustica che in
queste situazioni vengono di solito a crearsi non
essendo gli alunni esperti nell’azione teatrale.
Tutto ciò anche grazie all’incommensurabile
apporto fornito dal personale tecnico della Scuola.
Gli interventi (circa 10 per sessione) variano da
presentazioni di libri mediante utilizzo del software Microsoft Power Point, ad animazioni della
lettura con scenografie essenziali e proiezioni di
immagini su schermo, a presentazioni animate per
mezzo di software per l’elaborazione di sequenze
filmiche e trattamento dell’immagine e del suono
(WMM) seguite da letture di estratti significativi
dell’opera scelta.
I ragazzi delle due classi: 5° Primaria e 2°
Secondaria, introducono i partecipanti, operano
sull’impianto luci e suono, partecipano attivamente
compilando una scheda di valutazione delle
singole presentazioni in maniera tale che ogni
espressione di gradimento sia motivata ed il più
possibile scevra da parzialità di giudizio. Succes
sivamente le valutazioni vengono raccolte e
discusse nelle singole classi, vengono comunicati
i risultati ed effettuati i calcoli per la determinazione delle medie aritmetiche; infine vengono
comunicati e discussi i risultati.
L’effetto prodotto dalla strutturazione ed attuazione
di questo percorso di attività ha, ad oggi, fatto
registrare un innalzamento della motivazione alla
lettura negli alunni delle due classi, la manifesta
zione ed il superamento di paure e timori da
parte dei partecipanti, un incremento nei livelli di
consapevolezza relazionale, oltre ovviamente ad
avviare un processo di sviluppo delle capacità
di analisi, comprensione, rielaborazione, sintesi,
progettazione e valutazione.
La produzione orale e scritta, sotto forma di
schemi logici, mappe concettuali, sunti ed elaborati

di vario genere, scenografie, permette inoltre di
approfondire le conoscenze relative all’uso del
codice linguistico nelle sue diverse funzioni e
registri oltre a consolidarne le competenze inerenti
gli aspetti morfo-sintattici ed ortografici.
L’utilizzo del PC e di particolari software favorisce lo
sviluppo di competenze comunicative e costringe
all’utilizzo di modalità di pianificazione progettuale
che stimolano processi metacognitivi.
Utopici scenari?
La rielaborazione del sapere per mezzo degli
strumenti tradizionali: quaderno, foglio da disegno,
penna, lapis e quant’altro, continuerà ad essere
presente per molti anni ancora nella prassi didattica
quotidiana. Ciononostante prenderanno sempre
più piede l’utilizzo di tecnologie informatiche di
comunicazione ed i CD-rom/DVD sostituiranno
i vecchi substrati. Sarà quindi possibile facilitare
negli allievi la passione per l’acquisizione di conoscenze da manipolare, rielaborare e riproporre
in maniera originale attraverso l’utilizzo di
applicativi software. Tale materiale potrà essere
condiviso e discusso in tempo reale ottenendo
così la percezione di aver contribuito alla ricerca
e facendo acquisire agli allievi la consapevolezza
della relatività delle conoscenze e della necessità
di continuare la ricerca stessa. Tutte le discipline
possono e debbono venirne coinvolte. In tal senso
sarà possibile ed auspicabile la creazione a livello
di Classe, di Sezione, di Scuola di un archivio
informatico dove i contribuiti dei singoli e dei
gruppi sui diversi argomenti possano essere
raccolti e resi fruibili all’utenza. Tale materiale di
proprietà dell’allievo potrà inoltre essere dallo
stesso utilizzato come una sorta di portfolio delle
proprie competenze ed abilità: del suo percorso
di ricerca.
Conclusione
La stato attuale del percorso incoraggia gli allievi
e noi docenti a proseguire nella ricerca di nuove
combinazioni di utilizzo degli strumenti espressivi.
Tenendo sempre a mente che il significato di
ciò che facciamo non si esaurisce nell’arrivo ad
un traguardo, bensì si identifica nel costruire il
percorso vivendolo.
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LAS ESCUELAS EURO
PEAS Y LA EFEMÉRIDES
CERVANTINA
Tamara Lobato Beneyto
European School Culham
El proceso de construcción de Europa como una
entidad supranacional tiene lugar también en
el ámbito educativo y paralelamente al que se
desarrolla en el terreno legislativo, económico, etc.
Proyectos como Euroscola (del Parlamento Euro
peo) o Comenius, dirigidos no sólo a incentivar
el espíritu investigador en etapas previas a la
universitaria sino también, y muy importante esto
último, a que haya un intercambio de alumnos e
ideas entre países europeos, van siendo numerosos y cada vez hay más escuelas que solicitan
participar. Baste consultar en la red la página web
del Ministerio de Educación para tener prueba de
ello.
Iniciativas como las mencionadas contribuyen
a que los europeos nos reconozcamos unos en
otros y fomentan el espíritu europeísta entre las
generaciones más jóvenes que son, en suma,
las que han de garantizar la continuidad de una
Europa unida y con un papel definido, relevante
y estable en la comunidad internacional. En la
universidad, el programa Erasmus ya está
sobradamente consolidado. Conviene ahora que
proyectos análogos vayan ganando terreno en la
etapa de secundaria. Y es precisamente en los
estadios más tempranos de la trayectoria
académica cuando la apuesta por alentar y
promover dicho espíritu cobra un mayor sentido.
Estos objetivos guiaron también el Congreso de
Jóvenes Lectores del Quijote, que tuvo lugar en
Castilla-La-Mancha (España) entre los pasados
21 y 25 de noviembre y que fue, sin duda, un
espacio de encuentro. Lo organizó el Instituto
de Educación Secundaria Clavero Fernández de
Córdoba, de Almagro (Ciudad Real) para fomentar
entre los estudiantes de secundaria la lectura y
el estudio de la obra Don Quijote de La Mancha.
También para propiciar el encuentro de casi un
centenar de jóvenes, tanto españoles como de
otros países de Europa y de fuera de ella. Los
alumnos presentaron trabajos, originales y en
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español, que versaban sobre diversos aspectos
de la novela de Cervantes.
Este proyecto del Instituto Fernández Clavero,
integrado en el calendario de actos oficiales
conmemorativos del cuarto centenario de la
publicación de la primera parte del Quijote, estuvo
auspiciado por las más altas instancias políticas,
educativas y culturales españolas: los Ministerios
de Educación y Ciencia, el Ministerio de Cultura,
la Consejería de Educación y Ciencia de CastillaLa Mancha y el Instituto Cervantes, entre otras.
Además, sus representantes estuvieron presentes
en los diversos actos oficiales del Congreso y
en sus discursos se dirigieron a los jóvenes,
alentándolos a conservar el hábito de lectura y a
proseguir en el estudio de la obra de Cervantes.
Por ejemplo, en su discurso de clausura del
Congreso, el rector de la Universidad de CastillaLa Mancha, D. Ernesto Martínez Ataz, elogió el
esfuerzo como un valor fundamental en el mundo
académico y felicitó a los estudiantes por la
calidad de los trabajos presentados.
Así pues, con motivo de la efemérides, España ha
querido acercar este clásico de la literatura universal
a otros y hacer de ella un espacio literario para el
encuentro. Pues no es sólo patrimonio español.
Como señala Consuelo Jiménez de Cisneros, en su
ensayo Don Quijote de La mancha, Patrimonio de
la Humanidad, “Desde siempre se ha considerado
el Quijote como una obra nacional, símbolo del
espíritu y de la cultura española, referente para
entender nuestra historia y nuestra identidad.
Pero hoy en día, podemos decir que este libro
ha sobrepasado el ámbito de lo nacional (ya lo
sobrepasó desde su aparición) y que es universal”.
En efecto, ha trascendido fronteras geopolíticas y
lingüísticas, merced a traducciones y a soportes
diversos (no sólo el de papel, también el de
silicio como demuestra la reciente edición digital
de la Real Academia Española o la que se puede
consultar en la página web de la Universidad de
Alicante).
Los participantes en el Congreso, como ya hemos
mencionado, procedían de toda España, de toda
Europa (Luxemburgo, Bulgaria y Reino Unido) y
de Latinoamérica (Argentina). Crisol simbólico y
elocuente el de los participantes. La intervención
del alumno procendente de Bulgaria, que leyó

un relato escrito por él mismo e inspirado por la
novela de Cervantes, fue todo un testimonio del fin
de las divisiones en el seno de nuestro continente
y de la progresiva incorporación a la Unión de los
países de la antigua órbita soviética.
En cuanto a las Escuelas Europeas, su presencia
en el Congreso de La Mancha fue doble:
Luxemburgo y Culham. La Escuela Europea de
Luxemburgo estuvo representada por la profesora
Consuelo Jiménez de Cisneros (citada unas líneas
atrás), que es además escritora y cuya acertadísima
adaptación del Quijote para jóvenes ha sido
recientemente publicada en Edelvives amén
de otros tantos artículos, ensayos y trabajos de
investigación sobre la obra cervantina (algunos
de ellos editados por la propia EE de Luxemburgo
como veremos más adelante), y por sus alumnos
Miguel y Diego. El trabajo por ellos presentado
versaba sobre la trayectoria vital de Cervantes y
sobre un pasaje fundamental de su novela: el de
la ínsula Barataria. Además, combinaba texto (un
guión radiofónico) con música (una pieza musical
compuesta e interpretada al piano por Miguel) y
destacó por su originalidad, frescura, exquisitez y
por la habilidad y prestancia con que los alumnos
lo interpretaron.
La Escuela Europea de Culham estuvo representada
por las alumnas Caroline Humphries y Emily
Schelleter-Buckley, acompañadas de quien
escribe estas líneas. Presentaron un trabajo de
literatura comparada en el que trazaban semejanzas
y diferencias existentes entre el hidalgo Don
Quijote y uno de los caballeros de la Tabla Redonda,
Sir Gawain. La coordinadora del Departamento
de Español, Laura Cantón Fernández, concibió la
idea de establecer semejante comparación, que
sintoniza con el ethos plurilingüe y multicultural
de las EE y que es un guiño a una tradición
literaria, editorial y traductológica (bibliófila, en
suma) que une indiscutiblemente al Reino Unido
y a la lengua de Shakespeare con la universal
creación de Cervantes. No olvidemos, en este
sentido, que la primera traducción de la novela
fue al inglés y que Cervantes homenajea en varios
pasajes (y en boca del hidalgo) la tradición
literaria del ciclo bretón. Así, en el capítulo XIII de
la primera parte: “¿No han vuestras mercedes
leído –respondió Don Quijote– los anales e
historias de Ingalaterra, donde se tratan las

famosas fazañas del rey Arturo, que continua
mente en nuestro romance castellano llamamos
el rey Artús? (...). Pues en tiempo de este buen rey
fue instituida aquella famosa orden de caballería
de los caballeros de la Tabla Redonda (...) ”.
(D.Q., I, XIII). Estos especiales vínculos son los
que celebró hasta el pasado mayo la Biblioteca
Británica, en Londres, con su exposición de
ediciones del Quijote y que los alumnos de
Culham (L3 español, S4 y S5) visitaron en el
pasado curso escolar.
Y de nuevo en este punto incidimos en el
patrimonio cultural como nexo entre las diversas
nacionalidades europeas y como evidencia
del cariz supranacional de la Unión. ¿Acaso la
caballería, en su faceta histórica y en la literaria,
no ejerce de testimonio (de símbolo, en términos
semióticos) de lo que es Europa: un conjunto de
pueblos y nacionalidades con un legado artístico
común, que hunde sus raíces en Grecia y Roma y
que transita, a lo largo de la historia, por la Edad
Media, Renacimiento… ininterrumpidamente
hasta el siglo de Internet? Los caballeros, un Sir
Gawain, un Rolando, un Amadís o siglos más
tarde un Quijote, son de algún modo idealistas
epítomes del ser europeo: “fue aquella orden
de caballería estendiéndose y dilatándose por
muchas y diversas partes del mundo, y en ella
fueron famosos y conocidos por sus fechos el
valiente Amadís de Gaula (...) y el valeroso
Felixmarte de Hicarnia, y el nunca como se debe
alabado Tirante el Blanco, y casi en nuestros días
vimos y comunicamos y oímos al invencible y
valeroso caballero don Belianís de Grecia”.
(D.Q., I, XIII). Al recorrer en este pasaje el mapa de
Europa, Cervantes parece estar anticipándose
varios siglos a la construcción de la Unión
Europea.
Además de en el Congreso de La Mancha,
la contribución de las Escuela Europeas a la
conmemoración del aniversario de la publicación
de la primera parte del Quijote ha quedado
plasmada en diversas publicaciones y ciclos de
conferencias. En la EE de Alicante, los profesores
Isidoro Pisonero y Jesús Gilabert organizaron
diversos actos conmemorativos y elaboraron
diversos materiales, como guías didácticas y
compilaciones de trabajos de investigación. La
EE de Luxemburgo, tal y como anticipábamos
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adquieren un excelente perfil académico (pues son
capaces de llevar a cabo tareas de investigación
y presentarlas ante auditorios numerosos con suma
profesionalidad) y habilidades sociales que les
permiten relacionarse con facilidad con alumnos
de otras escuelas y de otros sistemas. Y, por
otra parte, queda patente que toda la comunidad
escolar, tanto profesores como padres y alumnos
materializan (en actividades de este tipo) el ideario
de las EE, a saber: el fomento del conocimiento
y aprecio de la cultura propia unido al respeto y
la curiosidad hacia culturas ajenas, conscientes
siempre de pertenecer a una entidad supra
nacional, multicultural y plurilingüe como es
Europa, de cuyo legado cultural común es parte
Don Quijote de La Mancha.

anteriormente, organizó un ciclo de conferencias
cuyos textos han sido recientemente publicados
en un volumen titulado El Quijote: Reflexiones y
Perspectivas.
En conclusión, la doble presencia de las Escuelas
Europeas en el Congreso Internacional de Jóvenes
Lectores del Quijote así como todos los actos
organizados y todas las publicaciones de sus
respectivos Departamentos de Lenguas, ponen
de manifiesto lo siguiente. Por una parte, los altos
estándares de calidad de las EE, cuyos alumnos
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Miguel, Diego, Caroline, y Emily llevaron a cabo
un trabajo excelente y ejercieron de inmejorables
representantes de las EE, no sólo por la calidad de
sus ponencias ni la destreza y saber estar con que
las presentaron, sino también por su sociabilidad,
por su trato cordial y afable con los otros jóvenes
participantes, con los profesores, con los organiza
dores; por haber ejercido, en suma, de óptimos
representantes de este sistema educativo y haber
corroborado que nuestros alumnos se forman
en egreguios valores, como son la cooperación,
el respeto al otro y el conocimiento y aprecio del
patrimonio cultural europeo.

Theaterprojekt
dokumentation
Jürgen Hahn-Schröder
Fachlehrer für Deutsch und Klassenlehrer
Klasse 2 D der Europäischen Schule Alicante
Jugendtheater nach Ad de Bont und Allan
Zipson:
Das besondere Leben der Hilletje Jans
Spielszenen, szenisches Spiel

9 Wochenstunden. In der Europäischen Schule
Alicante (EEA) standen mir nur die 5 Stunden des
Faches Deutsch zur Verfügung.
Nachdem ich seit 1990 Erfahrungen in der Erarbeitung
von Theaterstücken mit Klassen habe, habe ich
mich dieses Mal auch für eine nicht nur interne
Dokumentation dieser Arbeit entschieden, a. um
mir selbst noch einmal Rechenschaft abzulegen
und über die getane Arbeit nachzudenken, b. um
interessierten Kolleg/innen (und immer wieder
auch mir selbst) Mut zu machen, das Theater
spielen als ausgesprochen positives Element in
den Deutschunterricht zu integrieren.
2. Ein Theaterprojekt als Teil des
Deutschunterrichts im 2. Halbjahr
der Klasse 2

1. V
 orbemerkung
Nachdem ich im Schuljahr 2002/2003 an der Euro
päischen Schule Karlsruhe das Schultheaterprojekt
aus dem Deutschbuch 6 des Cornelsen-Verlages,
Berlin 1997, S. 263 ff. “Die große Plage” – Szenen
eines Theaterstücks von Hans-Peter Tiemann – mit
meiner 1. Klasse erfolgreich durchgeführt hatte,
habe ich mich, wenn auch unter ungünstigeren
Bedingungen, entschlossen, wiederum auf der
Basis des für die Jahrgangsstufe angebotenen
Schulbuch-Theaterprojektes, den Deutschunterricht
der 2. Klasse mit einem Theaterstück im Schuljahr
2004/2005 abzuschließen.
In Karlsruhe unterrichtete ich meine Klasse in
Deutsch und Humanwissenschaften mit insgesamt

Der Deutschunterricht in der Klasse 2 der EEA
bewegt sich im Rahmen des Lehrplans “Deutsch
Sprache I, Sekundarbereich” (AZ: 97D-214). Auch
wenn auf der Ebene der Lernziele das “Theater
als Medium und Werkstatt” fehlt, wie etwa von
Angela von Podewils in ihrem grundlegenden fach
didaktischen Aufsatz ausgeführt (In: Taschenbuch
des Deutschunterrichts Bd. 1, Baltmannsweiler
1998, S449ff), so gibt es doch unter dem Stichwort
“Dramatische Texte verstehen und gestalten” einen
expliziten Bezug im Kapitel 2, Lerninhalte, in dem
es heißt: “fremde und/oder selbst produzierte
Texte in Vortrag und Spiel gestalten” (Lehrplan
Deutsch I, S. 26). Wirklich ergiebig (und die wesent
liche Grundlage unseres Theaterspiels bildend) ist
das Abschlusskapitel 15 aus dem Deutschbuch 7,
Cornelsen-Verlag 2003.
Nachdem die Klasse zu Beginn des Halbjahres der
Unterrichtsplanung für das 2. Halbjahr zugestimmt
hatte, näherten wir uns in 2 Schritten dem Theater
projekt, bevor es zur eigentlich heißen Phase
kam.
Der erste vorbereitende Schritt bestand aus
der Beschäftigung mit Goethes Zauberlehrling,
den alle in den Osterferien auswendig lernen
mussten, um auf sicherer Textgrundlage über
das interpretierende Lesen zum Rezitieren und zu
verschiedenen theatralisch gestaltenden Formen
des Gedichtvortrags zu kommen. Unabhängig
vom eigentlichen Thema und Theaterstück sollten
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die Möglichkeiten und Grenzen praktisch erfahrbar
werden bezüglich des individuellen Lernens von
Texten, der Imagination von Rollenspiel und dem
gemeinsamen sich Einfinden in ein szenisches
Spiel. Eine insgesamt motivierende Lernerfahrung
für 7 von 9 Schüler/innen.
Der zweite vorbereitende Schritt bestand aus
der unmittelbaren Beschäftigung mit dem ersten
Teil des Buchkapitels, das Szenen, Spielideen
und alternative Aufgabenstellungen des zu
erarbeitenden Stückes enthält. Ende Mai stand
dann die Entscheidungsfrage, ob die Klasse bereit
und in der Lage sei, aus dem bisher erarbeiteten
Material, den ersten schon gespielten, den weiter
geschriebenen und den auch selbst geschriebenen
Szenen ein Gesamtstück unter Einschluss einer
Aufführung zu machen. Mit knapper Mehrheit
entschloss sich die Klasse zur Durchführung,
trotz der Mehrarbeitsbelastung, die nun alle auf
sich zukommen sahen. Die verschiedenen Spielrollen wurden nach Bewerbungen, gegenseitigen
Vorspielen und gemeinsamen Besprechungen in
der Regel einverständig bzw. nach Klassenvoten
besetzt. Jeder übernahm mehr als eine Rolle sowie
Aufgaben im Bereich der Requisitenbeschaffung,
der Bühnenbilderarbeitung und -gestaltung, der
Entwicklung und Ausarbeitung von neuen Szenen.
Einige taten sich in ganz besonderer Weise hervor
und alle arbeiteten überwiegend konstruktiv mit,
wenn auch die Zeit nach der grundsätzlichen
Pro-Entscheidung der Klasse keineswegs krisenfrei verlief. Als Spielleiter mit einer langjährigen
Erfahrung im Klassentheaterspiel sage ich im
Rückblick ehrlicherweise, dass ich noch nie so
lange im Zweifel darüber war, ob die geplante
Aufführung schließlich auch gelingen würde.
3. Schritte der Realisierung
Die Erarbeitung des Theaterstücks bestand aus 3
Zeitabschnitten (Phasen)
- nach den Osterferien bis zum 9.5.: Kennen lernen
des Stücks, erstes Ausprobieren von Szenen,
- vom 10.5. – 21.5.: Szenenausarbeitung und –
festlegung, Proben im Klassenraum,
- 22.5. bis 1.7. (Tag der Aufführung): die letzte Phase
mit Kulissenerstellung, Requisitenbesorgung,
Bühnenproben.
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Am Anfang der letzten, heißen Phase stand
der Szenenplan, der sich nunmehr aus schon
vorhandenen, veränderten und neu geschriebenen
Szenen zusammensetzte. Die Kennzeichnung der
Szenen im Szenenplan mit der Unterscheidung von
a. Text im Original, b. erweiterter Text und c. eigener
Text und die anschließende Textdokumentation
unseres gespielten Stückes zeigen, welche enorme
Arbeit und schöpferische Leistung die Klasse als
Theaterspielgruppe erbracht hat.
Die Musikauswahl hat die Klasse auf der Grundlage
von Vorschlägen des Regisseurs/des Deutschlehrers
getroffen. Zu Beginn des Stücks setzt ein
Gregorianischer Gesang ein (Choralschola
der Capella Antiqua München, siehe DVD). Die
Zwischenmusiken entstammen dem Konzert für
Orgel und Orchester d-moll op. 74 von Georg
Friedrich Händel, fallen also historisch in die
gespielte Zeit, bilden aber eine Gegenwelt zu der
Geschichte, die den roten Faden des Stückes
bildet.
Der Szenenplan, der als Arbeitsplan Woche für
Woche geprüft und weiterentwickelt bzw. ausgefüllt
wurde, wird hier in unvollständiger Form dokumentiert und ebenso der allgemeine Zeitplan,
aus dem schnell zu entnehmen ist, welch kühnes
Unterfangen im Rahmen eines fünfstündigen
Deutschunterrichts dieses Theaterprojekt bildete,
das – wie oben schon angedeutet - tatsächlich
wiederholt in seiner Realisierbarkeit in Frage
gestellt schien, bis es schließlich unter Hochdruck
zur glücklichen und geglückten Aufführung kam.
Die Mithilfe insbesondere der Kunstkollegin Ribeiro,
des Schülers Maxi Kampik aus der Klasse 3 D
als Ton- und Lichttechniker, die herausragende
Eigeninitiative einiger Schülerinnen der Klasse
und schließlich das Wohlwollen aller haben dazu
verholfen. Die Geschichte der Gruppendynamik
einer unglaublich heterogenen Lerngruppe unter
Einschluss des Lehrers als Regisseur, Berater,
Chefkoordinator, Löwenbändiger, Autokrat und
immer wieder Klassenlehrer und Spielleiter wäre
eine eigene Darstellung wert, soll aber hier nur
benannt werden.

4. T
 extproduktion und Materialien,
DVD-Aufzeichnung

5. Schüler/innenbefragung (Fragebo-

(in der Klasse ausgegebenes Material: Spiels
zenen, Zeitplan und der Gesamttext werden hier
wegen der notwendigen Kürze nicht dokumentiert,
auf Nachfrage aber gern in elektronischer Form als
Teil der Gesamtdokumentation versendet, Wünsche
bitte direkt an: hahn-schroeder@telefonica.net)

Hier soll die Klasse unmittelbar zu Wort kommen,
indem ich die Ausführungen zu den einzelnen
Punkten überwiegend zitiere.

Es gibt einen Live-Mitschnitt der Aufführung vom
1. Juli 2005, der als DVD beim Klassenlehrer
erhältlich ist, zum anderen hat die Schülerin
Sofia Hamouda den gesamten Textkorpus
abgetippt, der in einer redigierten Form im Anhang
dokumentiert ist. Im Internet finden sich viele
Hinweise zum Stück. In der Klasse lag eine
Kurzfassung von Anna Schneider vor, die einen
wirklich kurzen Überblick über den Inhalt des ganzen
Stückes gibt, das im Original in der Theater
bibliothek (Spielplatz 2, Verlag der Autoren, Frankfurt/
M. 1989) dokumentiert ist.
Alle Materialien, Requisiten, Bühnenelemente sind
von der Klasse, den Eltern und dem Klassenlehrer
zusammengetragen worden, da es einen Theater
fundus in der Schule bisher so gut wie noch nicht
gibt.
Der der Klassenaufführung zugrunde gelegte Text
Das besondere Leben der Hilletje Jans besteht
aus Textstellen des Originals, erweiterten Texten
sowie von den Schülern und Schülerinnen selbst
verfassten Texten/Szenen. Der Produktionsprozess
der Texte sowie die definite Zusammenstellung der
zu spielenden Szenen bilden das Kernstück des
vortheatralischen Unterrichtsgeschehens, das mit
seinen kooperativen und schöpferischen Phasen
ebenso im Gedächtnis der Teilnehmer/innen haften
bleibt wie mit jenen Momenten, in denen der
Abbruch zur Debatte stand.

gen mit Auswertung)

5.1. Unser Theaterprojekt im Rückblick – Eine
Klassenauswertung der Erfahrungen (hier
nur sehr verkürzt wiedergegeben)
5.1.1. Wie beurteilst du einige Tage nach dem
1.7. 2005 unsere Aufführung?
-u
 nsere Aufführung war gut, wir haben viel
Lob von denen, die das Stück gesehen
haben, bekommen, ich fand es selber
aber langweilig
- im Großen und Ganzen sehr gut gelaufen:
wir haben so gespielt, dass jeder den
Inhalt versteht und wir waren trotz allem
menschlich. Ich fand die Aufführung toll.
5.1.2. Was sagst du rückblickend zu deinem
Rollenspiel?
- ich fand meine Rollen gut, aber einige
Sachen waren zu schwer für mich, die
Arbeit für das Theaterstück hat mir aber
Spaß gemacht
- meine Rolle fand ich eigentlich sehr gut,
auch wenn ich am Anfang ein bisschen
Angst hatte, dass ich den Text nicht gut
sprechen kann; also das ganze Theater
war gut
- ich fand meine Rolle gut; am Ende war es
schwer, sich den Text zu merken
5.2.1. Wie beurteilst du im Rückblick diese Theater
arbeit als Teil des Deutschunterrichts?
- man konnte viel lernen, z.B. sich in eine
Rolle versetzen, die Betonung, Texte
schreiben
- durch die Theaterarbeit hat mir der Deutsch
unterricht sehr gut gefallen und ich würde
auch gern wieder Theater machen
- ich fand’s gut, dass wir es in den Deutsch
stunden gemacht haben, weil...
- gut, nur ein bisschen langsam, aber am
Ende ist ja alles gut geworden
- es war besser als DU, weil wir keine HA hatten und mehr in Gruppen gearbeitet haben
und gelernt haben, zusammenzuarbeiten
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6. Resümee
Es gibt in der Schüler/innenbefragung bei aller
Vielschichtigkeit und Unterschiedlichkeit einen
ganz überwiegend positiven Tenor. Die Schüler/
innenäußerungen haben ihr eigenes Gewicht,
das durch keinerlei Qualifikationen oder weiter
gehende Interpretationen meinerseits an dieser
Stelle relativiert werden soll, vielmehr sollen diese
Äußerungen für sich und unser Projekt stehen.
Nur zweierlei möchte ich anfügen:
Erstens wiederhole ich gern eine Äußerung einer
Schülerin als Zitat: “Das Theaterstück tat dem
Deutschunterricht gut”
Zweitens komme ich abschließend auf den
anfangs ins Spiel gebrachten fachdidaktischen
Rahmen zurück. “Die Theaterwerkstatt braucht
eine andere Pädagogik” So überschreibt A. von
Podewils den letzten Abschnitt ihres Aufsatzes
(a.a.O. s. 463f), um dann festzuhalten:

- ich fand es besser als den eigentlichen
Unterricht wie sonst, es hat viel Spaß
gemacht die Kulissen zu machen
- die erste Phase war zu lang, bevor es
richtig mit dem Spiel losging; war gut,
aber auch sehr anstrengend
- für den DU und für uns war dieses Theater
wichtig und gut; mit dem selber schreiben
und auswählen, das war sehr gut. Wir
können selbstständig Theaterstücke
schreiben und auch Texte. Das Theaterstück tat dem Deutschunterricht gut
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“In der Theaterwerkstatt arbeiten Lehrer und
Schüler anders als im üblichen Deutschunterricht.
- D er äußere Rahmen, d.h. der Raum und die
Sitzorganisation, werden verändert.
- Die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit wird
nicht in einzelne wiederkehrende Unterrichts
schritte mit festgelegter Zeit eingeteilt.
- I ndividuelle Erarbeitungs-, Experimentier
- und Gestaltungs-Zeiten bestimmen den
Unterrichtsrhythmus.
- Lernziele und Leistungsbeurteilungen verändern
sich etc.”
Mehr oder weniger kann ich einmal mehr diese
systematisierten Aussagen zu den Eigenheiten
des Theaterspiels mit einer Klasse bestätigen.
Das Allerwichtigste in diesem Zitat steckt für mich
allerdings in der zuletzt zitierten Buchstabenfolge
(e t c), die dem Votum der Überschrift, dass
die Theaterwerkstatt eine andere Pädagogik
brauche, sein größtes Gewicht verleiht und
zugleich viel von der Kunst des Möglichen, die das
Klassentheaterspiel an einer Europäischen Schule
bedeutet (das sage ich nach meinen strukturell
ähnlichen Erfahrungen aus Karlsruhe zwei Jahre
zuvor) im Imaginären belässt.

Projets au niveau national
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Project-based work
in English schools
Andrew Bennett
HMI, UK Managing
Inspector European Schools (secondary)
Before National Curriculum legislation in England
came into effect in the late 1980s, it is probably
fair to say that many primary schools – a majority
of them, perhaps – organised much of the
curriculum under the heading of “topic work”.
Such work was often thought of as a “project”,
that is, an extended study (say of a country, or of a
period in history) that might include subjects such as
geography and history as well as science, music,
artwork and opportunities for the pupils to develop
their skills in literacy and numeracy and in working
both independently and cooperatively. Projects
of this kind would typically occupy a number of
school days; this time could be arranged either
across several weeks or a few, longer blocks,
depending on the age of the pupils, other curriculum
requirements, or resources involved (for example,
if an educational visit or performance was a central
element).
A cross-curricular approach was much less
common – very rare, in fact – in secondary schools
and, when the National Curriculum required primary
schools to teach nine subjects and assess them
separately, many of them decided they could not
continue a project-based approach. It is important
to realise that the National Curriculum legislation
did not require schools to adopt a particular
approach to teaching. However, the detailed
content that was specified for each subject and the
precise criteria against which regular assessments
had to be made (some through a new system of
national testing for 7 and 11 year-olds) meant that,
understandably, few primary school head teachers
felt there was any alternative to teaching each
subject separately. Only by doing that could
schools be sure that all statutory curriculum
content was being covered. The reporting of
results in national tests in local ‘league tables’ that
supposedly identified the ‘best’ and ‘worst’
schools in each area, together with a new and
more frequent system of national inspections that
followed within a few years, merely confirmed
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most schools’ tendency to play safe and teach
each subject as an end in itself rather than look
for opportunities to make creative connections
between them.
As mentioned, secondary schools had always
tended to teach separate subjects. For most of
them, therefore, the introduction of the National
Curriculum brought about no major structural
change. However, this was not always the case! I
became head teacher of a small secondary school
in a remote part of North Yorkshire in 1986. The
pupils came from nine local primary schools,
none with more than about 120 pupils and most
that were much smaller, with around 40 pupils on
average (although one had fewer than 10 pupils).
This situation meant that 11 year-olds were
coming to secondary school from very different
backgrounds – most, for example, had been
taught in mixed-age groups and would have had
little experience of a curriculum arranged into neat
packages or of large classes containing pupils all
of the same age. Many came from primary schools
with only two or three teachers: however skilled
their teachers were, it is unlikely that the pupils
would have had an equally secure experience of
every curriculum subject. So the pupils arrived at
my school with a vast range of experiences and
skills between them – but very few with the same
strengths and weaknesses in their learning and
prior attainment. At this time, a couple of years
before the imposition of the National Curriculum,
project work was still the common method of
working in local primary schools. Putting the
pupils into typical secondary school classes and
presenting them with a range of separate subjects
had not been highly successful in my school, for
obvious reasons.
This made me think about a new approach. New,
that is, to my secondary school but in reality nothing
more than revisiting the model still common then
in primary schools. Project-based work, or ‘topics’
seemed to offer a way forward. I gathered together
a group of keen and appropriately skilled teachers
and we devised a curriculum that would integrate
the traditionally separate areas of English,
mathematics, history, geography, religious education
and citizenship. Each of the three classes of 11
year-olds would be taught for just over half the
week by one teacher, covering a range of subjects

in longer blocks of time than was usual. Various
projects were devised that would enable the pupils
to cover the necessary ground but would take
account of their different previous experiences. An
important part of each project was a “challenge”
(for example, solving a mathematical problem or
writing about family or local history) that would
take the pupils some time to complete, and would
require them to develop independent study and
research techniques and develop relationships
through working in groups – skills new to most of
them.
I believe this approach was a great success, not only
in developing the pupils’ general learning skills and
subject specific knowledge or understanding, but
also in their social, moral and cultural development.
Certainly one of my own daughters thrived on
it, and there was enough interest for it to be the
subject of an article in the Times Educational
Supplement, the UK’s best known weekly newspaper dedicated to pedagogical issues, and in a
book published as a guide to parents wanting to
choose a good secondary school for their children.
Two years after introducing this project-based
curriculum, I left the school to become head
teacher of a much larger urban school. I might
well have introduced a similar approach there, but
a major fire that destroyed almost half the building
and amalgamation with another school consumed
my time and energy.
Sadly, the project-based curriculum at my first
school was abandoned after only three years
by the head teacher who succeeded me. I
understand the pressures he faced from parents,
teachers and inspectors: they believed that
the new National Curriculum could be taught
properly only as a series of separate subjects and
by subject specialists. The situation was like that
which had also come about in primary schools.
And so it remained in England for quite some time.
However, in the last few years a number of brave
head teachers have begun to think again about
different, and potentially more rewarding, ways of
delivering the National Curriculum. The curriculum
itself had undergone revision and the content
of most subjects has been reduced – so there
was already some encouragement for a return
of creative thinking in curriculum design. Since
becoming a national inspector several years ago,

I have seen secondary schools in very challenging
situations – for example, in areas of great social
and economic deprivation, with low examination
results and many disaffected pupils – achieve a
turnaround in their fortunes. In several of these, I
believe, the introduction of an integrated projectbased curriculum for the youngest pupils has been
a significant factor in their improvement, not least
because of the dramatic rise seen in the pupils’
self-esteem through creating an ethos of enjoyment
and achievement in learning.
I am pleased to be able to write that project-based
approaches now appear to be on the increase
again in England. One of the most interesting has
been the ‘Opening Minds’ framework developed
by the RSA (Royal Society of Arts), one of the
UK national examination boards. It sprang from
identifying a mismatch between what the National
Curriculum in England was trying to do and what
education for a new century needed to provide.
An information-driven curriculum is unlikely to
equip young people adequately for adult life. It
struggles to cope with the competing demands
of subjects and this struggle becomes harder as
the volume of information increases. Meanwhile,
the development of the competences and skills
that young people need to survive and succeed in
their future world (such as study skills, managing
information, relating to people, managing situations
and citizenship) are neglected. Traditional curriculum
thinking suggests that competences of this kind
will develop out of effective subject teaching but
‘Opening Minds’ argues – and makes explicit what
was implicit in my attempt to provide a projectbased curriculum almost twenty years ago – that
they will not develop in a systematic or progressive
way unless they are outcomes supported, rather
than led, by subject knowledge.
Schools which joined the project challenged
traditional models of curriculum organisation
but still met statutory requirements. They have
experienced significant improvements in pupil
and teacher motivation and solid gains in pupil
performance (by conventional measures of test
and examination results) together with progress
in developing the competences mentioned. If you
are interested to know more about this project,
including specific details of how it developed in
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individual schools, information may be found on
the RSA website (www.rsa.org.uk).
And what of its relevance to the European Schools?
As a newcomer to the system, I have been struck
as much by its potential energy, so to speak, as by
its actual output. I hear, of course, much about the
difficulties of ‘harmonisation’ – and how could this
not be a challenge, given the differences between
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national systems to which language sections
understandably wish to retain organic connection?
But yet … the philosophy of teaching human
sciences, say, or the use of languages other than
the pupils’ mother tongues for teaching the arts
hints at possibilities of broader curriculum models
that might encompass some of what I believe
to be the merits of project- and competencebased work.

PROJEcTS IN dUTCH
SCHOOLS
JAN lELYVELD, senior adviser for
international co-operation
Inspectie van het onderwijs, Utrecht
A very essential characteristic of the Dutch
educational system is embedded in article 23
of the Constitution: the freedom of education. It
is the principle to provide education (since the
Constitution of 1848) and the equal status, in
financial terms of privately run schools and public
education (since 1917). It is also the principle that
schools have as much freedom as possible to
determine the content and the quality of education
themselves. Of course there are certain legal
conditions and requirements before you can
provide education and get financial support from
the government to run a school. At the other hand
it is important for the government to guarantee a
certain level of quality.
So Dutch schools are, generally speaking, very
autonomous to determine their programme and
content of the different subjects, the teaching and
learning methods, but they must conform to the
attainment targets. These targets are laid down
in the different laws for primary and secondary
education. All schools have the same task:
prepare the pupils for future functioning as a
person, as a member of the society and for a
profession, during and after the school years.
The vision on education is the responsibility of the
school. The government is giving them the room to
make choices by their own for programming and
the content of subjects, given the requirements for
the commitment of the teachers and the responsi
bility to parents, pupils and staff. Schools (director
and board) can determine the programme and
make it ‘tailor-made’ according to local needs,
wishes, ambitions and possibilities. So, it could
be that some schools are making choices for
education focused on the different subjects
(the specific discipline); others schools want to
educate their pupils more inter- or multidisciplinary
or on project base, or a certain mix of both educational methods. Of course it takes sometimes
a lot of discussion within the team of teachers

1

and staff to decide about the ‘right’ teaching and
learning method. They have the freedom to try it
for instance with small multi disciplinary based
projects during the year and for a clearly defined
period of time.
Herewith you find two examples of educational
projects. The first one is an example of a small
project in a school for secondary education: the
‘Utrechts Stedelijk Gymnasium’. It is a project of
two subjects: mother tongue (Dutch language) and
arts. The goal of this project is that the pupils (first
in small groups, but later as a whole class) explore
the expressive faculty of language and of visual
arts, in the sense of: the content of poems translate
into pictures/images, not the literal words, but
the message (behind). And then, just as with the
language, look after something what the message
makes clear: a metaphor, a sphere, colours, forms
etcetera. It is almost abstract, but its does not
mean the ‘picture’ need to be abstract. The
significance is not directly to read, but more to
feel, visible behind the visibility.
This project is also restrictive in time: one whole
day. All other regular lessons should be given later
or may be there is some kind of exchange in the
timetable with other projects (for instance between
subjects as history, geography, biology, modern
languages). During this day the teachers explain
the goals of the project, help the pupils with
searching for suitable texts or poems, analyzing,
brainstorming and discussions about relations to
visual arts, pictures and images. At the end of day (in
the afternoon) the class makes a kind of exhibition
by selecting the images, metaphors in combination
with the texts or poems.
The second example of project related education
is the so called ‘Team Onderwijs op maat (TOM)’1.
TOM is an approach for transformation and
renewal. For all area’s in the school; the stake
of staff, the organisation of education and the
organisation of learning environment. Contiguously
there is the shell around these three pillars of the
TOM project: the process of changing. This is the
context where changes take place; it contains
culture, leadership, communication and defrayment.
TOM is a method approved by primary schools
and developed for schools. Twenty four schools
in the Netherlands have made experiences with

See for further information about customized team education www.teamonderwijs.nl
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financial and facilities support of the ministry of
Education, Culture and Science.
For instance: the organisation of education. Is the
education adapted to the pupils’ needs? In one
of primary schools they adhere to the following
principle: large groups where its is possible, small
groups where it is required. With a number of
subjects the teachers form learning groups with
children from the first or second grade, according
to there needs. A teacher would then for example
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teach language skills or arithmetic to a group of
forty, while another teaches six children who need
special supervision or instruction. The instructions
always take a little time. Afterwards, the children will
go at work independently throughout the school.
An assistant teacher and social pedagogical
work trainees supervise them while they work.
During that time, the teacher is free to engage in
other activities, such as assisting children with
concentration problems.

Europa entdecken im
Jahreslauf
U. Reyher,
August-Gräser-Schule, Frankfurt am Main

die Ergebnisse im Rahmen der Schulöffentlichkeit
zu publizieren.
Die Kalenderblätter werden regelmäßig aus
getauscht, so dass mit der Zeit ein gemeinsamer
Jahresüberblick entsteht.

An dem Comenius-Projekt “Europa entdecken
im Jahreslauf” nehmen drei europäische Grund
schulen teil:
•A
 us Belgien die Ecole Fondamentale Emile
André (Koordinationsschule) in Brüssel;
• aus Frankreich die Ecole Elémentaire du Chamois

Die beteiligten Lehrer treffen sich dreimal während
des Projektjahres, um die Arbeit zu koordinieren.

in Vandoeuvre bei Nandy;
•a
 us Deutschland die August-Gräser-Schule in
Frankfurt am Main.

Représentants:

Ausgangspunkt des Projekts war die Idee, dass
für Kinder jahreszeitbezogene Erfahrungen sowohl
in der Schule als auch im Alltag eine große Rolle
spielen.
Diese jahreszeitbezogenen Erfahrungen sind mit
Sicherheit unterschiedlich, je nach Region oder
Land.
Interessant wäre nun zu erleben, wie Kinder aus
den drei Partnereinrichtungen diese Erfahrungen
visuell-graphisch verarbeiten und darüber
reflektieren.
Aus diesen Überlegungen entstand das Projekt
“Europa entdecken im Jahreslauf”: Die Schüler
aus den Projekt-Ländern sollen Monat für Monat
im Rahmen eines Kalenders ihr spezifisches
Leben beschreiben. Dadurch kann ein multi
nationaler, interkultureller Monatskalender
entstehen.
Die Schüler sollen dazu in ihren jeweiligen Ländern
recherchieren, Leute befragen, Fotos machen,
Feste dokumentieren und kleine Texte schreiben
oder graphische Arbeiten gestalten.
Aus den lokalen Begebenheiten entsteht so ein
“europäischer” Farbenkreis.
Ein Beispiel für die Monate September und Oktober
aus der Sicht deutscher Erstklässler findet sich in
der beiliegenden Dokumentation.
Der Gewinn für die Schüler ist, dass sie Monat für
Monat neue Facetten ihrer Partner in ihren Ähnlich
keiten und Unterschieden entdecken. Für die
Lehrer kommt es darauf an, die Schüler bei ihren
Recherchen und Reflexionen zu unterstützen und

Rencontre des 6, 7 et 8 octobre 2005 à
Bruxelles

Belgique:
• Marc Ledune
• Philippe Ector
France:
• Evelyne Vallar (par téléphone)
Allemagne:
• Ulrich Reyher
• Barbara Staecker
• Aurelie stocker
Jeudi 6 octobre
19h30: 	Accueil des collègues allemands avec 50
minutes de retard dû à une “avarie” au train
en Allemagne.
20h: 	Installation dans un hôtel proche de l’école
et du centre ville, avenue de Stalingrad
20h30: 	Repas rencontre dans un restaurant à la
cuisine typiquement belge, situé non loin
de l’hôtel.
Nombreuses discussions informelles à propos
du projet, de la participation de chacun, des
pratiques scolaires et du programme du séjour.
Retour à l’hôtel après une petite promenade
digestive au Sablon et une visite à “Manneken Pis”
Vendredi 7 octobre
La collègue française qui devait nous rejoindre ne
viendra pas à cause de la grève générale programmée
ce jour, pas de train. Il lui était impossible d’avancer
son départ à la veille. Par l’intermédiaire du mail,
nous décidons de communiquer par téléphone
dans l’après midi.
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9h30: Début de la journée à l’école.
	Brève discussion avec la directrice, la visite
prévue de l’école est abandonnée, la
plupart des classes étant vides pour cause
de grève. Un rapide montage photos
réalisé, en catastrophe, la veille dans les
différents locaux de l’école est présenté
aux invités.
10h: 	Accueil dans les deux classes de sixième
année où les activités sont axées sur
l’apprentissage de la seconde langue, le
néerlandais.
	Dans la première classe, les enfants
présentent des petites pièces de théâtre
qu’ils ont imaginées et préparées.
• Ils se présentent
• Ils se posent des questions à propos
de leur famille, de leur école, de leur
anniversaire.
• Ils comptent
Chaque petite scène se termine par quelques
mots en allemand, que les enfants ont appris
pour l’occasion mais aussi dans le but de pouvoir
communiquer avec les correspondants.

“Wie heißt du? Ich heiße... ”
“Wie alt bist du? Ich bin Zwölf Jahre alt. Und du? ”
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“Wenn ist es dein Geburtstag? Heute ist es mein
Geburtstag. Ich bin am sieben Oktober geboren.
Ich bin heute elf”
“Die Zahlen von null bis Zehn: eins, zwei, drei, ”
Nous terminons par une activité collective où
chacun dit en néerlandais ce qu’il aime bien faire.
Dans l’autre classe, c’est un poème, en néerlandais
que les élèves apprennent.
Als ik blij ben, ben ik zwart.
Als ik kwaad ben, ben ik zwart.
Als ik ziek ben, ben ik zwart.
Als ik bang ben, ben ik ook zwart.
en als het koud is, ben ik nog zwart.
Maar als jij blij bent, ben je roze.
Maar als jij kwaad bent, ben je rood.
Maar als jij ziek bent, ben je groen.
Maar als jij bang bent, ben je wit.
en als het koud is, ben je blauw.
En ik ben de kleurling!!!

Pendant ce temps-là, les élèves de l’autre classe
se jettent sur les atlas pour situer Francfort.
Quelle distance ont parcouru nos invités?
Par où sont ils passés?
“Il existe deux Francfort!” “Sur Main et sur Oder! ”
“C’est quoi Hesse? et Taunus?”
“Quels sont les pays voisins de l’Allemagne?
Pouvez-vous me donner leur capitale?”

Nous sommes obligés de constater une série de
difficultés qui ont empêché de faire démarrer le
projet dès le début de l’année (changement de
direction et difficultés de trésorerie du côté
français, attente des subsides pour l’achat du
matériel du côté belge, ...) mais il semble qu’en
dehors de la grève du jour qui nous empêche
d’être à trois pays physiquement à Bruxelles, le
projet peut vraiment démarrer.
L’équipe allemande nous présente ses pages
réalisées pour les mois de septembre et d’octobre,
deux superbes compositions en couleurs sur un
format A3.
Nous poursuivons par une discussion à propos de
la réalisation de notre calendrier.

Les enseignants allemands présentent ensuite à
tous les élèves réunis, la tradition de la “Schuler
tüte” et utilisent le traditionnel cornet pour
distribuer des “Gummibärchen” aux enfants.
On commence, bien entendu, par Sarah qui fête
son anniversaire.
C’est l’occasion de chanter en français et en
allemand.

Devant les difficultés actuelles pour pouvoir
entrer facilement en communication pour pouvoir
réaliser nos pages ensemble, nous choisissons,
dans un premier temps, de réaliser un grand
calendrier mural avec pages mensuelles qui sera
composé de 3 feuilles A3 (une par école) présentant
l’activité ou les activités du mois.
Ces feuilles seront envoyées (sur papier A3, en 5
exemplaires) dans chaque école à une date fixée.
Elles seront aussi envoyées à toute l’équipe par
mail accompagnées de photos prises lors de la
réalisation de la page mensuelle dans chaque
école.
Une page commune, qui servira au site et à la
réalisation du produit final sera composée à
l’aide des réalisations de chacun. Celle-ci sera
réalisée par Philippe et mise par lui sur le site
d’Europschool: http://www.europschool.net/, puis
envoyé bien entendu à chacun pour être mise sur
les sites de chaque école.
On aura donc, très bientôt, dans chaque école un
mur calendrier européen, mur où seront affichés
les grands dessins et les photos reportage de
chaque école, ceci mois après mois.
Après une interruption autour d’un “vrai” paquet
de frites acheté dans une “friture”, nous reprenons
la discussion en contact téléphonique avec une
enseignante de l’école en France.

Vers 11h30, les élèves nous quittent et nous
commençons la discussion autour de notre projet
calendrier.

Quatre classes sont prêtes à entrer dans le projet,
nous recevrons très vite les mails personnels des
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enseignants pour pouvoir entrer directement en
contact avec eux.
Nous mettons au point un calendrier des congés
respectifs, des rencontres et surtout des dates
d’envoi. (Voir en annexe)

Les Belges et les Français devraient lancer les
enfants, le plus rapidement possible pour la
réalisation des pages racontant leurs activités de
septembre et d’octobre pour que très rapidement,
les calendriers complets trouvent une place de
choix dans nos écoles respectives.
Nous entamons ensuite un échange à propos de
la suite donnée à ce projet pour l’année prochaine.
Eh, oui! Si nous voulons continuer, le futur projet
doit être déposé pour le 1er février au plus tard,
donc pensé, rédigé, … avec peut être des
partenaires supplémentaires pour cette date.
Nous pensons prolonger le projet actuel en
l’étoffant, nous nous choisirions des pistes
communes pour chaque mois et ajouterions du
son aux images partagées, ceci dans l’idée de
créer un CD rom. Nous aimerions pouvoir faire
sentir aux enfants la différence d’un pays à l’autre.
Un exemple, l’école en Allemagne ne termine
pas aux mêmes heures, n’est pas entourée des
mêmes panneaux de signalisation, n’est peut être
pas aussi calme qu’une école belge, un jour de
grève... Quels sont les mots clés tournant autour
de ce thème? C’est tout cela que nous voudrions
pouvoir partager.
Voici les thèmes proposés pour l’instant:
Septembre
Octobre
Novembre
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L’école
Les récoltes, la nature qui change
Les biscuits, les friandises

Décembre
St Nicolas, Noël
Janvier
La météo
Février
Le carnaval
Mars
Les saisons
Avril
Pâques
Mai
Les sports
Juin
Les jouets
Juillet / août	Le tourisme, les moyens de
transport
Uli se charge de vérifier si nous pouvons proposer
un prolongement même si notre projet n’avait été
déposé que pour un an.
Tout ceci n’est qu’une première ébauche de futur
projet, rien n’est arrêté. Ceci sera, entre autre,
rediscuté à Paris, les 3 et 4 décembre lors de la
rencontre à la ligue de l’enseignement.
Si quelqu’un trouve de nouveaux partenaires
… d’autres pays … Nous sommes prêts à nous
agrandir.
Nous devons terminer là car la concierge doit
fermer l’école mais nous continuerons ces
discussions tout au long de la soirée et de la
matinée du lendemain.
En route pour le centre de Bruxelles, sa remarquable
Grand-Place, ses petites rues animées, ses cafés
typiques et ses bières de choix. Ceci avant le
délicieux moules frites dans une cave voûtée.
Le lendemain, une promenade en voiture emmène
tout le monde devant le Palais et le parc royal, les
bâtiments de la communauté européenne et bien
sûr au pied de l’Atomium qui vient d’être totalement
rénové.
Une petite heure de shopping pour ramener
quelques souvenirs au pays et c’est déjà la fin de
ce très agréable WE de rencontre, de travail et de
découvertes.
A très bientôt à Nancy, autre berceau de l’art
nouveau.
Nos sites d’école
http://www.schulserver.hessen.de/frankfurt/
august-graeser/index.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia54/vandoeuvre
charmois/
http://www.brunette.brucity.be/fond/eandre/

EDUCATION ET
ENVIRONNEMENT
Projet de scolarité “Ecole et communauté” d’un collège grec au sein du
réseau pilote de la C.E.E.
Sofia Gardeli, Coordinatrice du projet
Au cours des années 1980, dans un effort
d’ouverture de l’école sur le monde extérieur,
un nombre d’établissements grecs a développé
des programmes d’éducation relative à
l’environnement, dont plusieurs d’entre eux sur
des études urbaines.
Parmi eux, le collège de Voula est parvenu à
associer l’ensemble des élèves à son projet et
à engager un fonctionnement de l’école comme
foyer culturel au service et avec la participation
active de la collectivité locale. Durant quatre
années consécutives, le collège a fait partie du
réseau des écoles pilotes de la CEE, pour
l’éducation relative à l’environnement.
Cet article présente quelques éléments de cette
recherche-action, dont le but était d’engager
et d’organiser des relations entre l’école et la
collectivité qui l’entoure, en vue d’une sensibilisation
conjointe des enfants et des adultes à leur environ
nement et d’une collaboration pour la résolution
des problèmes qu’il pose.
UNE VILLE, UN COLLEGE, UNE EQUIPE
Le collège de Voula se trouve dans une agglomération
à 17 km du centre d’Athènes. Constitué au départ
de résidences secondaires, l’habitat permanent
s’est largement développé, sans une planification
correcte, entraînant la disparition quasi-totale de
l’espace naturel. On observait l’arrivée continue
d’habitants venus d’horizons différents, sans
intérêts communs. Aussi les relations entre eux
étaient purement formelles et même indifférentes.
Cet état de fait était aggravé par l’absence d’un
centre commercial suffisant et d’espaces publics
correctement planifiés, qui faciliteraient la
communication. L’un de nos objectifs essentiels a
été la sensibilisation de la collectivité par le canal
des enfants.
Le collège comportait en 1984-85 environ 600
élèves de 12 à 15 ans, répartis en trois niveaux et

15 classes. L’effort a été d’impliquer tous les élèves
dans l’application du programme d’éducation
relative à l’environnement, tant en scolarité que
dans le temps extrascolaire.
Une équipe s’est progressivement constituée autour de ce programme. Avec un seul professeur
au départ, elle est parvenue à regrouper une
quinzaine de collègues, de toutes disciplines,
sous la coordination de l’initiateur, professeur de
mathématiques et architecte. A partir de la 2ème
année d’application du projet, cette fonction
de coordination a donné lieu à une élection par
les collègues concernés. La programmation fut
définie lors de fréquentes réunions. Parallèlement,
un certain nombre parmi les autres professeurs
tenait compte des éléments du programme
d’éducation à l’environnement dans le contenu de
leur enseignement.
DES VOIES DIVERSIFIEES D’APPLICATION
Les programmes ont recherché la corrélation
entre les études théoriques, à caractère général et
l’analyse des processus sociaux et économiques,
la connaissance du milieu de vie, la compréhension
des difficultés sociales et des causes qui les
provoquent, la proposition de solutions et
l’élaboration de projets d’action dans le cadre
d’une collaboration de tous les acteurs sociaux
sur un pied d’égalité.
Des activités insérées dans les programmes
analytiques, donc uniquement dans les heures
scolaires.
L’équipe pédagogique constituée a procédé à une
analyse du contenu des programmes scolaires
de chaque niveau. Les professeurs et les élèves
ont déterminé le secteur géographique qui ferait
l’objet de l’étude ainsi que les thèmes liés à leur
milieu de vie et à l’actualité.
Les matières les plus concernées ont contribué
à l’application du programme avec une heure
hebdomadaire chacune. Les autres disciplines se
sont mises au service du projet interdisciplinaire
en insérant des éléments de ce programme dans
le contenu de leur enseignement. Des moments
de synthèse ont permis de dégager une vision
globale de l’environnement, perçu comme un
système, grâce à une approche transdisciplinaire.
Dès lors, le compartimentage des disciplines a fait
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place à l’étude de thèmes vivants, qui ont entraîné
les initiatives et la collaboration de tous.
Des activités en déplacement, donc dans les
temps scolaires et extrascolaires.
Les objectifs ont constitué en l’étude d’un milieu
de vie différent, la comparaison avec le milieu
familier, la relation directe avec des processus
sociaux et économiques d’une dimension plus
large en Grèce, la sensibilisation et la participation
des habitants de la région, l’adaptation des élèves
à une vie collective, loin de l’hyper protection du
milieu scolaire et familial.
Des activités sociales et culturelles, hors des
horaires scolaires.
L’école est restée ouverte pour tous les habitants
de la région. Elle fonctionnait comme un centre
culturel pour la sensibilisation de l’ensemble de la
collectivité. Le programme a pris une dimension
différente, celle d’une véritable éducation sociale.
Ainsi, nous avons pu penser que l’école “s’ouvrait
réellement sur la vie”.
Pendant quatre années, le projet: “Vivre et
travailler à Voula”.
Sur le thème général “Vivre et travailler à Voula”,
les efforts ont porté vers l’implication de
l’ensemble des élèves dans le projet et agir tant
en période scolaire qu’extra scolaire. Le temps
scolaire réservé a été de deux heures hebdo
madaires bloquées, empruntées aux disciplines
les plus concernées par le thème d’étude en
cours.
L’exemple de la progression du premier niveau
du collège, présenté ici, durant trois années
successives permettra, sans entrer dans le détail
de toutes les activités de chaque projet annuel, de
faire ressortir la démarche suivie.
A la rentrée de 1982, les thèmes, pour ce premier
niveau, ont été déterminés en collaboration entre
professeurs et élèves et choisis parmi les plus
familiers et les mieux adaptés aux connaissances
des enfants de cet âge, ainsi qu’à leurs
programmes d’enseignement. Ils ont été:
• l’école et l’espace qui l’entoure
• l’habitat à Voula
• les espaces verts et de loisirs.
L’année suivante, les mêmes élèves ont continué
en élargissant leur programme à d’autres thèmes:
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• les activités commerciales, à Voula et Glyfada
(ville voisine)
• les services publics dans les deux agglomérations,
avec un effort de comparaison au moment de
la synthèse
• la circulation à Voula.
En parvenant au troisième et dernier niveau du
collège, ces mêmes élèves se sont consacrés à
des thèmes plus exigeants:
• la santé
• l’hôpital de Voula
• les minorités étrangères et leur insertion
sociale
• le tourisme.
(Au tableau à la fin de l´article l´apport des
différentes disciplines).
I – Finalité du projet – Champ
d’application – Contexte
La finalité a pu être résumée ainsi:
La formation de citoyens conscients, responsables,
actifs et solidaires, capables d’analyser et de
comprendre leur milieu de vie dans toute sa
complexité, en vue d’agir en collaboration avec
les autres acteurs sociaux pour l’amélioration du
cadre de vie.
Il s’agit, à la fois, d’une information, d’une sensibi
lisation et d’une formation initiale et permanente,
qui s’adressent à tous les âges de la vie, en
s’appuyant sur le droit de chacun à une transmission
la plus large et la plus objective possible des
connaissances utiles, ouvrant la voie à “une
démocratie de participation”.
Cela impliquait et entraînait:
• l’ouverture de l’école sur la communauté et
réciproquement, le rayonnement culturel de
l’école et la participation de la communauté à
son action éducative
• la rénovation du système éducatif.
II – Les objectifs opérationnels
prioritaires
Leur définition a été conditionnée, d’une part par
la recherche d’une collaboration entre l’école
et la communauté, d’autre part par son champ
d’application constitué par un milieu urbain

analysé comme un système complexe d’éléments
en interrelations.
Objectifs de comportement
• Analyser une situation et chercher par soi-même
les réponses aux questions posées.
• Tenir compte des opinions d’autrui et de l’intérêt
général.
• Savoir envisager des solutions alternatives et
être capable de prendre une décision et d’agir, en
collaboration avec les autres acteurs sociaux.
Objectifs de méthodes
• E tre capable d’observer, de s’informer par
enquêtes, interviews, documents, presse et
d’informer les autres.
• S’initier aux méthodes de travail sur le terrain.
• Etre capable de formuler des hypothèses et de
les vérifier.
• S avoir travailler en équipe et planifier les
activités.
Objectifs de connaissances et de valeurs
• Savoir analyser la ville comme un système en
évolution constante, à travers ses différentes

fonctions et reconnaître les choix faits pour
l’utilisation de l’espace urbain.
• C onnaître les institutions, la répartition des
pouvoirs et les moyens dont ils disposent.
• Savoir analyser les préoccupations et les opinions
des divers groupes sociaux et les systèmes de
valeurs qui les sous- tendent.
• E laborer et confronter son propre système
de valeurs, face à ses propositions et ses
alternatives.
III – Hypothèses de travail
• Application en temps scolaire et extrascolaire,
pendant les années de scolarité.
• Participation constante de la Communauté sous
différentes formes.
• T hèmes définis en commun, enseignants et
élèves, en relation avec les programmes et les
sujets d’actualité de la région, avec la participation
de l’ensemble des disciplines.
• Travail en groupes restreints.
• Equilibre entre travail en classe et sur le terrain.
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3. Découverte de l’espace
4. Détermination de sujets d’études et de groupes
de travail
5. E tudes thématiques et identification des
problèmes
6. Projets d’action
7. Action
8. Compte rendu – Evaluation.
Dans le cas de projet d’une grande ampleur et
d´une grande durée comme celui que le collège
de Voula a réalisé, ces étapes se répètent.
VII – Evaluation
•A
 pplication d’une méthodologie expérimentale
et évaluation formative continue.
• Rôle du maître essentiellement différent de la
pédagogie traditionnelle.
IV – L’approche pédagogique
Elle a été essentiellement interdisciplinaire. Ayant
comme objectif la compréhension des milieux de
vie dans leur complexité, elle a utilisé ses différents
outils dans une optique systémique, permettant
et reliant entre elles l’apport des disciplines. Ainsi
en découlaient ses caractéristiques principales,
considérées comme des principes d’action:
•M
 ise en relation directe et sensible de chacun et
du groupe avec le milieu de vie
• Appui initial sur la perception individuelle en
facilitant son expression
• Rencontre et collaboration avec tous les acteurs
sociaux
• Application des voies conduisant à l’autonomie,
l’esprit de responsabilité, la solidarité de chacun
dans un travail en groupe
• Orientation de la recherche de solutions à des
problèmes concrets
• A ccomplissement d’une action utile, tenant
compte du niveau des élèves.
V – L’application du programme
L’application d’un programme d’Education à
l’Environnement se déroule suivant les phases
successives suivantes:
1. Organisation du programme
2. A
 utoorganisation de la classe, sensibilisation
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Dans une situation permanente d’autoévaluation,
individuellement devraient être appréciés:
• Les connaissances acquises
• L e comportement vis-à-vis du groupe, des
professeurs, de la Communauté, du milieu de
vie étudié
• Le développement de la capacité d’apprendre et
d’appliquer les connaissances.
Cette évaluation a été opérée par l’observation des
élèves en situation, par l’analyse de leurs travaux,
par des débats collectifs et des entretiens, à l’aide
de tests pendant l’enseignement de différentes
disciplines. Collectivement pour chaque équipe,
il convenait de mesurer sa capacité à s’organiser,
collaborer, être autonome.
A titre d’exemple, il est possible de faire part de
quelques observations faites après les 3 années
d’expérience, en mettant l’accent sur les difficultés
rencontrées.
Pour les élèves
• élimination de leurs a priori vis-à-vis de l’école
(bonnes notes, isolement par rapport au monde
extérieur…)
• net changement des relations entre eux, envers
les professeurs et les personnes de l’extérieur.
En fait, ils se sont montrés plus autonomes et
plus responsables, capables de prendre des
initiatives
• vision plus réaliste des réalités
• meilleure capacité d’utilisation des connaissances
acquises.

Pour les professeurs
• changement des relations entre eux, en raison
du partage commun des préoccupations liées
au projet
• auto-formation résultant du travail en équipe,
les plus expérimentés apportant aux autres leur
savoir-faire.
On doit toutefois constater:
• malgré la bonne volonté, un manque de maîtrise
d’ensemble
• une certaine difficulté à sortir du cadre strict de
leur discipline
• u ne absence de formation aux techniques
d’étude sur le terrain
• la difficulté de trouver des démarches adaptées
aux objectifs définis.
En a découlé la nécessité d’une bonne formation
pour l’élaboration d’outils pédagogiques et de
stages pluridisciplinaires en formation initiale
et continue, en vue de l’acquisition d’un tronc
commun de connaissances et de techniques
d’études relatives à l’environnement.
Pour les parents et les habitants
Une certaine réticence au début par crainte de
perte de temps, s’est atténuée par une information
précise et régulière de la part de l’école sur les
projets et leur corrélation avec les nouvelles
tendances de l’éducation (sur 1440 consultés
après deux années d’expériences, 93% étaient
favorables au fonctionnement de l’école comme
centre culturel avec leur collaboration).
Une confiance dans les professeurs a entraîné
une grande disponibilité de leur part (même en
week-end).
Les associations se sont révélées plus ouvertes
envers l’école et les enfants qu’entre elles.
Les élus locaux ont marqué beaucoup d’intérêt,
mais leur préoccupation politique imposait de
veiller à ce que les objectifs pédagogiques ne
soient pas relégués au second plan.
Les spécialistes (architectes, urbanistes…) habitués
à travailler en équipe, ont été très disponibles.
Leur présence fut très appréciée par les enfants
qui font plus confiance aux intervenants extérieurs
pour les aspects techniques. Cependant, leur
vocabulaire n’est pas toujours à la portée des
enfants (des documents de vulgarisation s’avèrent
utiles) et comme ils sont intéressés plus par

l’action que par la pédagogie, leurs interventions
doivent être préparées.
Pour l’école apparaît la nécessité d’une adaptation
des bâtiments et du matériel didactique aux
besoins d’ouverture sur l’extérieur, ainsi qu’une
diminution de l’effectif des classes.
Le travail du collège de Voula a servi comme
exemple à des centaines d’autres établissements
qui ont élaboré par la suite des projets d’Education
à l’Environnement.
A la suite de ce projet, des actions au niveau
national ont été entreprises:
• Sensibilisation et aide de plusieurs ministères
(Education Nationale, Jeunesse et Sports,
Environnement, Culture …)
• Initiative de nombreuses collectivités locales,
entraînant les écoles dans leur région
• C réation d’un groupe de recherche pour
l´Education relative à l´Environnement au
Ministère de l’Education Nationale
• Organisation de stages pluridisciplinaires de formation initiale et continue pour les enseignants
de tous les niveaux
• Recherches dans les universités grecques.
Quelques années plus tard, le Ministère de
l´Education Nationale et des Cultes a décidé
que l´Education relative à l´Environnement ferait
partie des programmes scolaires. Des dizaines de
centres d´Education à l´Environnement ont été
créés pour aider les écoles dans leurs activités.
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VIVRE ET TRAVAILLER A VOULA: Exemple de projet sur 3 années scolaires
		

Classe A (40 élèves) 		

Classe B (40 élèves) 		

Classe C (40 élèves) 		

Classe D (40 élèves)

Année 1982-1983 		
L´habitat à Voula		
L´Ecole		
(12/13 ans) 						

L´espace qui entoure 		
l´école		

Les espaces verts
et de loisirs

Lettres		
++		
+++		
++		
Maths		
++		
+++		
++		
Histoire – Géographie		
++		
+		
+		
Arts		
+++		
+++		
+++		
Physique – Chimie		
+		
+		
+		
Sc. Naturelles		
+		
+		
+++		
Anglais		
++		
++		
++		
Instruction civique		
+		
++		
++		
	Orient. Profes.		
+++		
++		
+		
Enseig. Ménager		
+++				
+		
Education physique								

++
++
+
+++
+
+++
++
++
+
+
+

Mise en commun: Scéances et ateliers communs – Exposition permanente – Compte-rendu: Relations – Interactions
Suggestions		

- Travaux rénovation		 Projet d´aménagement		

- Plantations allée

l´environnement				

Actions sur 		

- Centre culturel				

- Rép. Matérielles

Année 1983-1984		
Circulation à Voula
Commerce à Voula		 Commerce à Glyfada		
(13/14 ans) 					
Comparaison			

Services publics à
Voula et Glyfada

Lettres		
++		
+++				
Maths		
++		
+++				
Histoire – Géographie		
+++		
+++				
Arts		
++		
++				
Physique-Chimie-Bio		
+				
Id.		
Anglais		
+		
+				
Instruction civique		
++		
++				
	Orient. Profes.		
+		
++				
Enseig. Ménager				
+++				

+++
+
+++
+
+
+++
++
++

Mise en commun – Relations – Interactions
	Actions sur		
Documents de 		
l´environnement		 conseils aux usagers		
				
				

- Dépliants pour				
consommateurs et		
Id.		
commerçants				
- Propositions

Année 1984-1985		
Santé et hygiène		
L´hôpital de Voula		
(14/15 ans) 						
Lettres		
Maths		
Histoire – Géographie		
Arts		
Physique – Chimie		
Biologie		
Anglais		
Instruction civique		
	Orient. Profes.		
Education physique		

++		
+		
++		
++		
+		
+++		
+		
++		
++		
+		

Actions sur		 Dépliants – Conseils		
l´environnement				

Les minorités		
éthiques de la région

++		
+++		
+		
+		
+		
++		
++		
++		
+				
+++				
+		
+++		
++		
++		
++		
+		
+				
Propositions pour		
améliorations		

Rencontres et fêtes		
en commun

Dépliants pour la
population
- Suggestions

Le tourisme

+++
+
++
++

+++
++
++

Propositions

Mise en commun - Synthèse générale de la scolarité
Temps extra-scolaire: ateliers liés au projet, conférences, journaux, stages, activités culturelles

Participation de la Communauté
• Intervention pendant le temps scolaire et extra-scolaire (ateliers, conférences, travaux pratiques)
• Participation à la gestion du centre culturel de l´école et aux activités
• Collaboration aux projets d´aménagement et à leur réalisation
• Participation aux enquêtes des élèves en vue des propositions.
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Projets au niveau Européen
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school education
policy and
the COMENIUS
programme
“Le serment aux étoiles” (The oath in stars) is an
opera written and interpreted by children - the
result of a COMENIUS School Partnership, carried
out from 2000 to 2003 by three primary schools
in France, Romania and the United Kingdom.
During the first project year, writing workshops
were held in parallel in the three countries to
produce the score in three acts. In the following
years the children learnt to sing and perform the
opera. The opera, which was performed several
times, is trilingual. Every act was sung and
orchestrated by one school, using its mother
tongue as well as the languages of the partner
schools. The project partners prepared a DVD and
the musical score for dissemination1.
To write and perform an opera is certainly an outstanding result of a school project. To do so in
partnership with schools in other countries, and
using other languages, is remarkable indeed. But
this kind of work is not unique - each year, many
COMENIUS School Partnerships like this one
produce noteworthy results across Europe, working
on topics like the environment, cultural heritage,
minorities in European societies, and much more.
A minimum of three schools from three European
countries are involved in these Partnerships,
working together using ICT. Project meetings and
class exchanges form another important aspect of
the cooperation, enabling teachers and pupils to
meet, exchange views and form the basis of longterm cooperation and friendships.
The COMENIUS action – objectives, priorities and activities
But what is COMENIUS exactly, who finances the
action and how is it organised?
COMENIUS is part of the European education
programme SOCRATES II, financed by the European Communities. The SOCRATES Programme
started more than ten years ago in 1995; its
second phase (SOCRATES II) runs from 2000 to
2006. COMENIUS focuses on the first phase of
1
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education, from pre-primary to upper secondary
school, and addresses all members of the educational community, not only pupils, teachers, and
other educational staff, but also local authorities,
parents’ associations, and non-governmental
organisations.
The overall objectives of COMENIUS are to
enhance the quality and reinforce the European
dimension of school education, in particular by
encouraging transnational cooperation between
schools, contributing to the improved professional development of staff directly involved in
the school education sector, and promoting the
lear ning of languages and intercultural
awareness.
COMENIUS seeks to help those learning and
teaching in schools to develop a sense of belonging
to a broader and outward-looking European
community - a community characterised by
diverse traditions, cultures and regional identities,
but rooted nevertheless in a common history of
European development. COMENIUS supports the
fight against racism and xenophobia, and aims
to improve the education of children of migrant
workers, occupational travellers, Roma and
travellers. It supports initiatives to combat
educational exclusion and school failure, to
promote the integration of pupils with special
educational needs, and to promote equal
opportunities in all sectors of education.
But not only School Partnerships serve these
aims. The COMENIUS action also supports:
• COMENIUS European Cooperation Projects,
which typically involve universities and teacher
training institutions, develop training courses for
teachers, new curricula for initial teacher training
and support innovation in pedagogical methods
and materials.
• COMENIUS In-Service Training grants, which
offer school education staff the opportunity to
attend European training courses.
• COMENIUS Language Assistantships to enable
student teachers to spend up to eight months
abroad and enrich their teaching experience
by teaching in another European country. The
host schools gain the chance to offer additional
language courses, workshops or project-based

 omenius leads the way to schools. Success stories from 31 European countries, Sekretariat der
C
Kultusministerkonferenz, Bonn 2005

teaching; the Assistant brings the “European
dimension” into the heart of the school.
• COMENIUS networks bringing together people
working on similar topics like new media, co
operation of parents and schools, or migration
and intercultural relations, offering a platform for
exchange of experience and innovation
Since 2000, 520 million euros have been dedicated
to COMENIUS projects, training activities and
school partnerships. More than 300 transeuropean
projects and 37 networks have been supported.
23, 000 schools have participated in School
Partnerships. In total, more than 3 million people
have been involved in COMENIUS activities in one
way or another.
The number of countries participating in Comenius
over the years has also steadily increased; nowadays 31 countries are involved: the 25 Member
States of the European Union, the EFTA countries
Norway, Iceland and Liechtenstein, and the
Candidate Countries Bulgaria, Romania and
Turkey.
In order to ensure their efficient implementation,
many COMENIUS actions, including School
Partnerships and In-Service Training are organised
in a decentralised way. Applicants do not apply to
the European Commission in Brussels, but send
their application directly to their country’s Socrates
National Agency. These National Agencies not only
promote the Socrates programme in their country,
but are also responsible for the selection, contracting
and monitoring of the different projects and
activities. As they are expert in their own national
education systems, the National Agencies can
advise applicants on all questions related to the
application procedure and help them to implement
their project or training activity. They are a pillar
of the Comenius action and contribute a lot to the
user friendliness and effective management of the
action.
Further information on Comenius activities can be
found on the following web site:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/
socrates/comenius/index_en.html

2

The impact of COMENIUS School
Partnerships
Do these activities really change life at school or
school education in Europe?
Compared with many other European initiatives,
COMENIUS is a small action. The grant amounts
are not particularly large, and although more and
more people are getting involved in Comenius
each year, many Europeans have not yet heard
of the Programme. Nevertheless the results are
encouraging, and people involved in COMENIUS
feel its influence on their learning and teaching
in everyday life at school and even in the local
community.
A recent survey on the influence of COMENIUS
School Partnerships on teachers’ professional
development2 showed that Partnerships:
• make communication among teachers in Europe
easier,
• provide the opportunity to exchange and find
solutions for educational challenges facing
young people,
• improve ICT skills and usage within schools,
• increase the understanding of European culture
and stimulate interest for other cultures,
• improve language competences and enhance
the motivation to learn languages, and
• support new learning and teaching techniques
and new forms of cooperation within the school
and the local community.
Future perspectives – Lifelong
Learning
SOCRATES II runs until the end of 2006, but
COMENIUS will survive – and grow - as part of
the proposed new Integrated Lifelong Learning
Programme currently under discussion by Member
States in the Council and in the European
Parliament. Its aim is to promote lifelong learning,
so as to contribute to the “Lisbon objectives” of
making the European Union into an advanced,
dynamic, knowledge-based society, with sustainable economic development, more and better jobs
and greater social cohesion. The new Programme
aims to foster interaction, cooperation and mobility
between education and training systems within

See project « Pro Teachers » http://www.saaic.sk/proteachers
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the Union, so that they become a world quality
reference.

Contact persons within the European Commission,
Directorate-General for Education and Culture:

This also concerns school education in Europe,
and COMENIUS has an important role to play.
Besides increasing the funding for COMENIUS,
the new Integrated Lifelong Learning Programme
proposes a new possibility for individual pupils
to follow classes at school in another European
country. A stay abroad might last between several
months and one school year, offering pupils a
unique opportunity to learn another language, and
experience a new culture – and awaken an interest
in lifelong learning opportunities in Erasmus,
Leonardo da Vinci and Grundtvig, the other actions
in the Integrated Lifelong Learning Programme. All
in all, the COMENIUS action promises to be an
important enriching element in European school
education, in its modest way providing generations
of European school children with some of the
key competences they will need in the dynamic,
knowledge-based Europe of the future.

Alison Crabb, Coordination Comenius De
centralised Actions, Alison.Crabb@cec.eu.int
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Piia Heinämäki, Comenius 1 School Partnerships,
Piia.Heinamaki@cec.eu.int
Susanne Conze, Comenius 2.2 Language Assistants, Susanne.Conze@cec.eu.int
Anastasia Bocopoulou, Comenius 2.2 In-Service
Training, Anastasia.Bacopoulou@cec.eu.int

The European
Project
Kees Zwaga
European Platform, Alkmaar
Introduction
For most intellectuals Europe always has been
a reality. George Steiner (1) was educated with
German in the morning, English in the afternoon
and French in the evening. Romano Guardini (2)
was raised in Germany by his Italian parents and
was naturally fluent in both languages. When it
came to study the question was ‘where’ in Europe
and indeed the world? Steiner’s parents moved
with the family in 1940 to the United States. Steiner
later returned to study at the Paris University, he
wasn’t the first one whose American experience
made him (re) discover Europe.
For Guardini it was the notion of Europe that
helped him in taking the decision: “Now I could
relinquish my Italian nationality and accept
German citizenship without being seen as a traitor,
for I did so within a place that encompasses both
areas and is called ‘Europe’”. (3)
A little earlier, in the Middle Ages another giant
intellectual named Erasmus (4) crossed the continent
studying and working and is since being seen
as the exemplary European. And he is a modern
one as well as he did not hesitate to utter stark
opinions on the different peoples.
Of the Dutch he said for instance: “The people
are too chauvinistic, the Dutch are nothing if not
carousers, they are a barbaric people lacking
culture and manners”. (3)
As if one hears the Flemish deputy prime minister
speak in 2005. Belgium by the way is a good
illustration of how Europeans struggle in living
together on the same continent. The European
project has only begun yesterday. Religious,
political, national and ethnic strife is still
abundantly around in the 21st century. We need
not fool ourselves, we need not claim we’re so
much better than Iran’s president.
Is education an antidote that will ward off chaos?

The great change
The European 20th century made many aware of
the fact that the roads followed in the first half of
that century were a bloody failure. The ultimate
proof of that failure finally happened when the wall
came down. The major and most tangible change
took place in the economic sphere thanks to the
masterminds of Monnet and Schuman the founding
fathers of the European Union. A unique form of
cooperation that can be labelled as ‘the boldest
instance yet of a civil answer to the threat of
chaos’. (5) It is not education that brought about
this change. Education followed slowly along this
path to cooperation, embedded as it was in its
tight nationalistic structures.
It is only since the early nineties of the last century
that we see teachers and young people in schools
in greater numbers discover the educational
opportunities of Europe. It is no longer the rich, the
bold and the beautiful, no longer the intellectual
few who traverse Europe in search for knowledge
and skills, it is the average pupil and the average
teacher who are given a chance to go and observe
what is happening in the educational kitchen of
the school in the other country. In order to learn: a
life long learning is what the European Union with
its education action programmes is offering to all
those who are interested and who are in need of
education and training.
The shackles of the national systems are gradually
being dropped. We are no longer prisoners within
a closed system and that I think is one of the
major features of current policy and practice in
Europe: getting out of isolation into an open space
for European learning. That is exactly the attractive
ness of those new opportunities for teachers and
pupils in secondary and primary schools. No
longer they have to jealously watch the university
educated in their journeys around the globe, they
now are involving themselves in joint projects that
go across many a border.
What has been known to European schools is
now to some extent being practised by ordinary
schools, still piecemeal, still for certain periods
but more significant than ever before in the history
of this continent.
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We can be grateful to those who had the vision
to start developing pilot projects in the nineteen
eighties followed by more structured programmes
in the nineties.
Schools and colleges that is: teachers, pupils and
students are picking the fruits of the work done
in those days. The time that exchange and study
visits took place in a friendly but uncommitting
way has gone. Nowadays when schools in the
Netherlands strike a joint project with an x-number
of schools in other countries it is on the basis of a
workplan that clearly states objectives and targets
to be met.
School cooperation
In the past we knew the individual teacher or rather
principal of a school who had the privilege of
going on an exchange or some study visit. The
exception rather than the rule. We also knew the
excursions and workweeks that schools organised
at least once in the lifetime of a pupil and often in
another country. Something to be looked forward
to particularly by the pupils, since the booze was
cheap and life was different in the youth hostel,
sleep was something for the older generation.
Indeed in terms of sleep teachers suffered heavily
but sacrificed themselves for the greater good of
an international and cultural experience that was
offered to the young.
Since the introduction of programmes like
Socrates/Comenius schools get into partnerships. In joint projects of three, four or even a
dozen schools from as many countries (as of 2007
the programmes include 32 countries) one finds
that teachers of various subjects have prepared a
joint project on a specific usually cross curricular
theme.
All involved will work on it for a given time and the
outcomes of this work are being communicated
along the e-highway.
A project normally lasts three years during which
project meetings are held where both teachers
and students get together discussing the progress
of the project. During the period of three years
teachers will be exchanged for a period of one to
four weeks, again working on the project theme
but also making use of job shadowing their
PAN
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colleague in the partner school. Principals and
head teachers too make sure they not only know
and support the project but engage themselves
actively through making study visits of a least a
week to their partners. There is a lot of mobility
going on between the partners. Where the theme
is related to the world of work there too are
opportunities for work placements by both teachers
and pupils. In the next phase of the EU education
programme individual pupils will be given the
opportunity to be enrolled in the partner school for
a period of up to a full academic year.
It goes without saying that all those activities are
meant to have some impact on the school and
particularly on the school curriculum. However
this is not the easiest of objectives since school
curricula are still very much linked to a national
system that has its specific cultural colouring. In
spite of the obstacles we see exciting examples
of projects where the schools are prepared to take
the extra steps that bring them into a more European oriented learning environment. One example
here is the Elos project, a European network of
schools and supporting institutions, with funding
from the Netherlands Ministry of Education and
the European Commission through Comenius.
Special mention needs to be made of the so called
‘language oriented’ projects where the language
of the partner school takes a special place in both
the preparation and in the joint project as such.
Over the years many pupils from upper secondary
classes throughout Europe had the opportunity to
partake in an exchange programme of two weeks
both ways. The total exchange lasts four weeks
apart from the work done in preparation and after
the exchange during the school year on the theme
chosen.
Research has shown (3) that such intensive and
longer term projects have a more lasting impact
on the learning of languages and skills than any
of the more ad hoc and time limited experiences
of other projects. Reading the reports from both
the pupils and the teachers of such projects it
becomes clear that they were involved in a sort
of very intensive course that was educationally
and physically demanding, socially and culturally
rewarding. The logbooks that the pupils usually
make on a day-to-day basis provide informative

reading, are fun and sometimes moving in the
observations made. Who ever reads such material
can hardly avoid the sighing conclusion: “wished
all the young people could have an experience like
that one”.

Additional notes:

For instance have you ever heard the story of
Prince Pedro and Princess Ines told in partly
Portuguese and English in a Portuguese setting along the river Douro, in a group of Dutch
and Portuguese pupils? If you had you certainly
understand why I sigh and repeat: wish so many
more could have an experience like that one. And
it does happen fortunately in many other cultural
contexts as well. Dutch students for the first time
in their life coming across the Polish poet Ceslaw
Milosz. (6) This is a true breaking out of isolation
and reaching out to the rich diversity of Europe.

2. R omano Guardini, born 1885, died 1968.
Received the Erasmus Prize in 1962 in
Brussels, philosopher and theologian

Again, this may not be so new to all those folks
in the European schools but for youngsters and
teachers in thousands of schools in Europe there
is still a lot out there to be discovered. But let us
be realistic, so far it has been a minority that had
the opportunity. More is needed, at primary level,
at secondary and at tertiary level, to reach a
situation where learning and working in any
country in Europe becomes a possibility for any
individual. This is the area where the EU budget
should aim at reshaping the educational landscape into a truly European space to be enjoyed
by all. At this moment in time we can already look
forward, backed up by the agreement on the EU
budget on December 17, to another step in the
right direction where we see the oncoming new
integrated life long learning programme (ILLP).

1. George Steiner, born 1929 in Paris, intellectual
critic and essayist, currently lives in Cambridge,
England

3. Oonk, dr. Henk, ‘European integration as a
source of innovation in education’, Alkmaar,
2004ISBN 90-74220-54-1
4. Desiderius Erasmus, born 1466 in Rotterdam,
died 1536 in Basel, theologian and
philosopher.
5. Duchêne, François, ‘Jean Monnet’, 1994, ISBN
0-393-03497-6
6. Milosz, Ceslaw, born 1911, died 2004. Polish
poet and essayist, winner of the Nobel Prize for
literature in 1980
7. www.europeesplatform.nl Through this site one
finds a range of links that might be useful to the
educationalist.
8. F urther information on any of the above
mentioned individuals can easily be found for
instance via ‘google’

Again, is this a guarantee against chaos, against
tyranny or terrorism? Let me finish by quoting
freely a word of caution from Ceslaw Milosz:
“Never forget, while looking at the flowers we walk
on hell’s roof”.
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Bon courage!
Sofia Gardeli

AUTRES SUJETS
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EVALUATION DER
SCHULQUALITÄT
der EUROPÄISCHEN
SCHULE LUXEMBURG
Harald FEIX
Darstellung und Interpretation der schul
internen PISA - 2003 - Resultate
Ë im internationalen Vergleich
Ë im Luxemburger Vergleich
Ë im Lichte von internen Notenstatistiken
Ë im Licht der Analyse der Abiturergebnisse
von 2005
I. DIE PISA - STUDIE UND DIE TEILNAHME DER EUROPÄISCHEN SCHULE
LUXEMBURG
Das Program for International Student Assessment
(PISA) ist eine von den Bildungsministerien der
OECD in Auftrag gegebene Vergleichsstudie, die
es den Unterrichtsministerien und politischen
Entscheidungsträger n erlauben soll, ihre
Bildungspolitik auf Grund von aussagekräftigen vergleichenden Analysen der Qualität ihrer
Bildungssysteme zu steuern.
Welche Bedeutung dieser Studie international
beigemessen wird, lässt sich daraus ablesen,
dass die Zahl der teilnehmenden Länder von 32
(28 Länder der OECD + 4 Partnerländer) im Jahr
2000 auf 41 im Jahr 2003 angestiegen ist. 2006
werden 57 Länder teilnehmen. Die Studie wird
zumindest bis 2012 im 3-Jahres-Rhythmus wieder
holt werden, wobei immer andere Kompetenz
bereiche im Zentrum stehen werden. Im Jahr 2000
war es die Lesekompetenz, 2003 waren zwei Drittel
der Fragen den mathematischen Fähigkeiten in
den Bereichen “Raum und Form”, “Varianten
und Beziehungen”, “Mengen” und “Unsicherheiten” gewidmet, außerdem wurden erstmals
die Fähigkeiten im “Problemlösen” getestet. 2006
werden die Naturwissenschaften im Zentrum der
Erhebungen stehen.
Normalerweise werden pro Land ca. 5.200 Schüler
Innen einer Altersgruppe aus 150 Schulen, die
die gesamte Schullandschaft geographisch und
nach Schultypen ausgewogen abdecken, nach
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dem Zufallsprinzip zur Teilnahme ausgewählt (35
SchülerInnen pro Schule). In kleinen Ländern
wie Luxemburg, Island oder Liechtenstein werden alle Schüler der betroffenen Altersgruppe
getestet. Deshalb konnte die Ecole Européenne de
Luxembourg im April 2003 mit 192 Schülern
teilnehmen, und zwar mit allen Schülern der drei
Sektionen der Vehikularsprachen DE, EN, FR,
deren Geburtsdatum zwischen dem 1.2.1987
und dem 31.1.1988 lag, in ihrer 1. Sprache. Diese
Schüler befanden sich großteils in der 5. Klasse
(10. Schulstufe), zum Teil aber auch in der 3., 4.
oder 6. Klasse und waren zur Zeit der Evaluation
zwischen 15 – 16 Jahre alt, standen also am Ende
ihrer Pflichtschulzeit.
Die anderen Schüler dieser Alterstufe der 5. Klassen
haben in ihrer 2. Sprache am sehr anspruchsvollen halbtägigen Test teilgenommen, der von
einem externen Team organisiert und überwacht
wurde. Die Schule hatte keinerlei Möglichkeit, die
Testleistungen zu beeinflussen.
Die Testergebnisse unserer Schule sind auf
Grund der hohen Teilnehmerzahl als sehr relevant
zu betrachten und ergeben ein interessantes
Qualitätsprofil.
Die Rückmeldung erfolgte in 3 Etappen.
Der nationale Luxemburger Bericht, (PISA 2003
– Rapport national Luxembourg), veröffentlicht im
Dezember 2004, erlaubte es, unsere Schule und
wohl auch das Schulsystem der Europäischen
Schulen im Ländervergleich und im Vergleich
zu ihrem nationalen Umfeld zu situieren. Diese
Ergebnisse wurden in „Panorama“, der Zeitschrift
der Europäischen Schulen (1/2005 Nr. 231) und
in unserer Elternvereinszeitschrift “Ad Parentes”
veröffentlicht.
In einer 2. Phase wurden uns die globalen
schulinternen Ergebnisse mitgeteilt, die bei der
Sitzung des Obersten Rates im April 2006 in
Mondorf kurz präsentiert und wieder in “Ad
Parentes” veröffentlicht wurden.
Im Herbst 2005 haben wir die detaillierten Erge
bnisse der drei Sprachsektionen DE – EN - FR
und die Ergebnisse der Schüler der 5. Klassen erhalten, die nicht in einer dieser 3 Sprachsektionen
waren und deshalb in ihrer Sprache 2 (L2) an den
Tests teilgenommen haben. Diese Ergebnisse

wurden erstmals beim Pädagogischen Tag am 2.
Dezember 2005 dem Lehrerkollegium vorgestellt,
wobei der Versuch unternommen wurde, die PISA
- Ergebnisse mit schulinternen Notenstatistiken
und den Abiturergebnissen im Zusammenhang
zu sehen (die 5. Klassen, die 2003 das Gros der
Teilnehmer an der PISA - Studie stellten, haben im
Sommer 2005 ihre Abiturprüfungen abgelegt).
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus den ersten beiden
Berichtphasen zusammen, stellt aber die jüngsten
Ergebnisse in den Vordergrund, die den uns von
den Luxemburger PISA – Experten zur Verfügung
gestellten Tabellen entnommen sind und die auf
unserer Homepage www.euroschool.lu/luxschool/
pisa.php (Powerpoint show) konsultiert werden
1
können .
Als Interpretationshilfe ist zu erwähnen, dass der
OECD-Durchschnitt bei 500 Punkten liegt. Zwei
Drittel der gesamten Schülerleistungen liegen im
Bereich zwischen 400 und 600 Punkten. Ca. 17%
der Schüler haben über 600 Punkte geschafft, ca.
17% liegen unter 400 Punkten und damit sehr
deutlich unter dem Durchschnitt.
Das System der Europäischen Schulen ist ein
Schulsystem sui generis und bis zum Alter von
16, eigentlich aber bis zum Alter von 18 Jahren
eine Gesamtschule, da wir nur einen, den all
gemeinbildenden Zweig kennen und alle Schüler
der Kategorie I und II aufnehmen und weiterführen müssen und auch bei der Aufnahme der
Schüler der Kategorie III das Leistungsniveau nur
ausnahmsweise ein Aufnahmekriterium ist.
Die Kinder unserer Schule haben einen sehr
hohen sozioökonomischen Hintergrund, von allen
Luxemburger Schulen deutlich den höchsten,
eine Voraussetzung, die sich in den meisten Teil
nehmerländern als großer Vorteil erwiesen hat. (Die
große positive Korrelation zwischen Sozialstatus
der Eltern und den PISA – Ergebnissen in den
meisten Schulsystemen wird als problematisch
betrachtet)
Die PISA Studie hat aber auch eine große negative
Korrelation zwischen Migrationshintergrund und
Schülerleistung festgestellt. So stammen z.B.
in Luxemburg 30% der Kinder aus Familien mit
Migrationshintergrund und haben deutlich
1

schlechtere Ergebnisse als autochthone, d. h.
im Land geborene Schüler, bei denen zumindest
ein Elternteil ebenfalls bereits im Land geboren
wurde.
Die Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund
der Europäische Schule Luxemburg ist uns nicht
bekannt, er dürfte nach meiner Schätzung bei
zumindest 80% liegen. Dieser Nachteil wird also
bestens ausgeglichen und wahrscheinlich sogar
zu einem Vorteil umgewandelt.
II. D
 IE RESULTATE DER EUROPÄISCHEN
SCHULE IM LÄNDERVERGLEICH
Da es sich beim Schulsystem der Europäischen
Schulen mit etwa 19.000 Schülern um ein zwar sehr
kleines, aber genuines Schulsystem handelt und mit
einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden
kann, dass die Leistungen der Luxemburger
“Europaschoul” sich nicht wesentlich von denen
der anderen Europäischen Schulen unterscheiden
(bei einem Vergleich der Abiturergebnisse liegt
unsere Schule immer ziemlich genau im Mittel
feld), macht es durchaus Sinn, diesen Vergleich
anzustellen. Wenn man bedenkt, dass die betroffenen Schüler der schwedischen, dänischen,
niederländischen, griechischen, italienischen,
spanischen und portugiesischen Sektion zum
ersten Mal und ohne darauf vorbereitet gewesen
zu sein, in ihrer Sprache 2 (1. leb. Fremdsprache)
an einem derartigen mathematisch-naturwissen
schaftlichen und auch sprachlichen Test teil
genommen haben, muss man zugeben, dass die
Ausgangsposition nicht besonders günstig war.
Umso überraschender sind die Ergebnisse2:
		 Europäische		 Bestes		 Luxemburg		 OECD
			 Schule		 Land		 Deutschland
			 Luxemburg				 Frankreich

Mathematische L1 574		 550		 L: 493
Grundbildung		 L2 571		 Hongkong		 D: 503		 500
							 F: 511
Naturwiss.		 L1 576		 548 Finnland L: 483
Grundbildung		 L2 554				 D: 502		 500
							 F: 511
Problemlösen		 L1 574		 550		 L: 494
			 L2 567		 Hongkong		 D: 513		 500
							 F: 519
Lesekompetenz L1 547 		 543 Finnland L: 479
			 L2 529				 D: 491		 494
							 F: 496

 er deutsch-englische Sprachenmix in den Tabellen möge nicht als Mangel, sondern als Charakteristikum
D
des Luxemburger Umfelds und unserer Schule und vielleicht als sprachliche Herausforderung an den
Leser betrachtet werden.

PAN

RAMA 93 ■

Unsere Schule liegt (außer bei der Lesekompetenz
der L2 - Schüler) in allen Testbereichen klar an
1. Stelle,
BESTÄTIGUNG DURCH EINE FINNISCHE
UNTERSUCHUNG
Diese ausgezeichnete Platzierung wurde in einer
finnischen Untersuchung bestätigt, an der im
Frühling 2005 die insgesamt 24 finnischen
Schüler der betroffenen Altersgruppe (15 Jahre
– Ende der Pflichtschulzeit) der beiden Schulen
Brüssel II und Luxemburg, sozusagen zu einer
Schule zusammengefasst, an einer verschiedene
sprachliche Kompetenzen überprüfenden
Evaluation teilnahmen. Unsere Ergebnisse lagen auch hier in allen Bereichen klar über dem
Durchschnitt, und wir erzielten insgesamt die
zweitbesten Schulergebnisse von insgesamt 133
teilnehmenden Schulen!
III. D
 IE ERGEBNISSE IM LUXEMBURGER
VERGLEICH
In einem zweiten Schritt der Analyse war es auf
der Grundlage des nationalen Luxemburger
Berichts “PISA 2003” möglich, die Resultate der
Europäischen Schule mit denen der Schultypen
des Luxemburger Systems zu vergleichen. Dabei
ist wie gesagt zu bedenken, dass das Schulsystem
der Europäischen Schulen zumindest bis zur 10.
Schulstufe ein Gesamtschulsystem ist, während
das Luxemburger Schulsystem nach der 6jährigen
Volksschule sehr stark gegliedert und selektiv ist,
wobei es einen sehr starken Niveauunterschied
von beinahe 100 PISA-Punkten zwischen den
Ecoles Secondaires classique (ES) (“klassische”,
allgemeinbildende Gymnasien) und den Ecoles
Secondaires Techniques (EST) gibt. In den Tabellen
steht die Abkürzung EE für unsere Ecole
Européenne.

Auch dieser Vergleich macht uns sicher: Die
Tabelle “PISA-Schülerleistungen. Mittelwerte
nach Testbereich”, in der die Leistungen unserer Schüler, die in ihrer Sprache 1 (L1) bzw.
in der Sprache 2 (L2) teilgenommen haben,
getrennt ausgewiesen werden, lässt klar erkennen,
dass wir uns mit den klassischen Luxemburger
Gymnasien, die 37% der Schüler auslesen,
vergleichen können. Die Lesekompetenz unserer Schüler in L1 liegt auf der selben Höhe (der
Unterschied von 2 Punkten ist nicht signifikant).
Die mathematisch – naturwissenschaftlichen
Ergebnisse unserer L1 – Schüler sind signifikant
höher, die der L2 – Schüler zwar höher, aber
statistisch gesehen nicht signifikant, als die der
Luxemburger Gymnasiasten.
Die (folgenden) beiden Tabellen: Verteilung auf
Kompetenzstufen (Mathematik und Lesen) zeigen
die Leistungsverteilung innerhalb der Schülerpopulationen. Dabei zeigt sich, dass wir (wie die
Luxemburger Gymnasien) eine sehr geringe Zahl
von Schülern auf oder unter der Kompetenzstufe
1 (unter 420 Punkte in Mathematik) aber deutlich
mehr Schüler in den Kompetenzbereichen 5 (über
606 Punkte) bzw. 6 (über 668 Punkte haben). Der
auf diesen Tabellen ausgewiesene Prozentsatz
der Schüler auf den Kompetenzstufen 1 (unter 420
Punkte) und 2 (unter 482 Punkte) in Mathematik
entspricht auch in etwa der Schülerzahl, die bei
den Klassenkonferenzen der 4. und 5. Klassen (9.
und 10. Schulstufe) um das Aufsteigen kämpfen
müssen.
Verteilung auf Kompetenzstufen: Mathematik

Mittelwerte nach Testbereich
		
Mathematische		
Lese-		 Naturwissen-		
			 Grundbildung		 kompetenz		 schaftliche		
							 Grundbildung

Problemlösen

EE-L1		

574*		

547		

576*		

574*

EE-L2		

571		

529		

554		

567

Lux (ES) 		

556		

549		

552		

555

Lux (EST) 		

465		

452		

453		

467

Überraschend an dieser PISA - Analyse war für die
meisten von uns die Feststellung, dass die Stärke
unserer Schule eigentlich im mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich liegt und wir

* signifikant höher [EE-L1 vs. Lux (ES) ]
2
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 as gesamte Länderranking mit unseren Vergleichszahlen und zusätzlichen tabellarische Darstellungen
D
finden Sie als Power point Präsentation auf unserer Homepage

eine außergewöhnlich große Zahl von Schülern
mit hohen Kompetenzen haben.

PISA – Merkmalsprofil bezogen auf das Fach
Mathematik

Verteilung auf Kompetenzstufen: Lesen

Erfreulich ist, dass unsere Schule offensichtlich
nicht eine Schule zweiter Wahl ist für Schüler, die
nach einem längeren Auslandsaufenthalt nicht
mehr in das nationale System passen oder von
der anspruchsvollen Luxemburger Zwei- bzw.
Dreisprachigkeit überfordert sind, sondern durchaus gleichwertig neben den anspruchsvollen
und selektiven Luxemburger Gymnasien steht.
MOTIVATIONS- UND ARBEITSPROFIL,
BEFINDLICHKEIT DER SCHÜLER
Pisa 2003 hat auch ein Merkmalsprofil und
die Befindlichkeit der Schüler bezüglich des
Mathematikunterrichts erhoben. Die Luxemburger
Experten haben uns das Profil für unsere Schule
im Vergleich mit den Luxemburger Gymnasien
und mit den finnischen Schulen erstellt. Die
Interpretation ist schwierig, da die absoluten Zahlen
nicht erkennbar sind, sondern nur die relativen
Unterschiede.

Bezüglich ihrer Befindlichkeit kann man feststellen,
dass unsere Schüler das disziplinäre Klima als
etwas besser einschätzen als ihre Luxemburger
und finnischen Kollegen, sich schulisch etwas
besser von den Lehrern unterstützt fühlen als die
Luxemburger Gymnasiasten (aber weniger als
der OECD – Durchschnitt), sich vor allem aber
der Schule weniger zugehörig fühlen und auch
die Schüler – Lehrer – Beziehungen (“Die Schüler
verstehen sich mit den Lehrern gut”), wie übrigens
auch ihre Luxemburger Pendants, als weniger gut
als der OECD – Durchschnitt betrachten.

Es kann gesagt werden, dass unsere Schüler wie
die Luxemburger Gymnasiasten weniger durch
sog. “instrumentale Gründe” (“ich lerne Mathe,
weil es wichtig ist für meine Zukunft / die Karriere”)
und, wie ihre finnischen Kollegen, weniger durch
den Wettbewerb, “um besser zu sein als …”
(Competitive Learning) motiviert sind als der
OECD – Durchschnitt, aber ein größeres Selbst
vertrauen in ihre mathematischen Fähigkeiten
haben (Self-concept; Self-efficacy) als der OECD
– Durchschnitt und die finnischen Schüler, und
dass sie etwas weniger nach eigenen Lösungs
wegen suchen (Elaboration), dafür aber gezielter
ihre Schwächen angehen (Control).
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IV. D
 IE SCHULINTERNEN ERGEBNISSE – DIE
SPRACHSEKTIONEN IM VERGLEICH
Students' performance in PISA 2003
differentiated by first/second language (L1
vs. L2) and language section (English, French,
German)

Die Feinanalyse unserer PISA - Ergebnisse nach
Sprachsektionen bringt z. T. sehr interessante
Einsichten:
Zuerst ist festzustellen, dass die Resultate der
englischsprachigen Sektion L I in Mathematik
(und in den Naturwissenschaften) wirklich
außergewöhnlich sind und bei 600 Punkten bzw.
knapp darüber liegen. (Die Leistungen der L2
Schüler liegen erwartungsgemäß ca. 40 Punkte
darunter, aber immer noch auf einem sehr guten
Niveau.) Überraschend ist, dass die Leistungen
der französischen und deutschen Sektion L1 zwar
immer noch auf sehr gutem Niveau, aber doch
signifikant unter den englischen liegen.
Die zweite wirkliche Überraschung ist, dass in
Deutsch und Französisch die Leistungen der
L2 Schüler sowohl in Mathematik als auch in
den Naturwissenschaften, aber auch in der
Lesekompetenz etwas höher sind als die der
L1-Schüler, in Mathematik in der deutschen
Sektion sogar über 20 Punkte. (Allerdings muss
gesagt werden, dass nur 8 offensichtlich sehr gute
Schüler in dieser Gruppe waren, wodurch diese
Zahl statistisch gesehen nicht sehr aussagekräftig
ist.)
Die Ergebnisse bei der Lesekompetenz (reading
literacy) sind gut, liegen aber signifikant unter
denen des mathematisch-naturwissenschaft
lichen Bereichs. Auch hier liegen die Ergebnisse
in EN L1 deutlich über denen von FR L1 und DE
L1. Bemerkenswert ist, dass es in Englisch einen
großen Unterschied zwischen den Leistungen in
L1 und L2 gibt, während das Leseverständnis
in Deutsch und Französisch in den Sprachen I
und II praktisch gleich gut sind, ja die Ergebnisse
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der L2 sogar (unsignifikant) höher liegen als in der
L1. Die Ergebnisse EN L2 fallen gegenüber den
Ergebnissen DE L2 und FR L2 zwar deutlich ab,
liegen aber immer noch klar über dem OECDDurchschnitt der L1.

V. DER VERGLEICH MIT INTERNEN
NOTENSTATISTIKEN

Erklärungsversuche:

Wir haben dazu die Statistiken der negativen
Noten der 4. und 5. Klassen der letzten 6 Jahre
(1999-2005) herangezogen und dabei verglichen,
ob der hauptsächlich betroffene Jahrgang, d.h.
die Schüler, die 2002 in der 4. und 2003 in der
5. Klasse waren, in den von Pisa getesteten Fach

Die im Vergleich zu Mathematik – Naturwissenschaften schwächeren (aber immer noch sehr
guten) Leistungen in L1 erklären sich vielleicht
aus der Auslandssituation, geben aber vielleicht
auch einen Hinweis darauf, dass diese im L1 –
Unterricht sorgfältiger bedacht werden müsste.
Die hohe Lesekompetenz in L2, die in allen drei
Sprachen deutlich über dem OECD – Durchschnitt
(für L1!) liegt, beweist eine Stärke unseres
Systems, ist aber vielleicht auch damit zu
erklären, dass die PISA – Fragestellungen auch
die Analyse von Graphiken und Tabellen betreffen,
Aufgabenstellungen, die im Geographieunterricht
häufig sind, der ja in der L2 stattfindet.
Die guten Leistungen in L2 DE und FR finden
ihre Erklärung vielleicht auch darin, dass hier nur
diejenigen Schüler getestet wurden, die nicht in
einer der drei “großen” Sektionen waren, die also
von Klein auf darauf angewiesen waren, in ihrer
L2 zu kommunizieren. Diese Schüler haben wahrscheinlich kaum einen Nachteil, wenn sie in der
Oberstufe die eine oder andere Option in ihrer L2
wählen müssen. Wir wissen nicht, welche Ergebnisse die Schüler der Sektionen DE, EN und FR
erzielen würden, die diesem täglichen sprachlichen Stress (Eu – Stress) weniger ausgesetzt
sind.
Im Unterricht in L2 wäre vielleicht zu überprüfen,
ob sich das Niveau im Sprechen und vor allem
im Schreiben auf derselben Höhe befindet wie
das Leseverständnis.
Die PISA - Ergebnisse zeigen aber auch deutliche
Unterschiede zwischen den Sektionen und wider
legen damit die Berechtigung der Forderung nach
einer statistischen Harmonisierung der Noten
gebung zwischen den Sektionen!

Da die Pisa-Ergebnisse zum Teil so überraschend
sind, haben wir versucht, sie mit schulinternen
Notenstatistiken zu vergleichen.

bereichen Besonderheiten aufwies.
Vorerst ist zu überlegen, wie diese relativ hohe Zahl
der negativen Noten besonders in Mathematik
4-stündig und in den drei Naturwissenschaften
mit den ausgezeichneten PISA - Resultaten in
Einklang zu bringen ist. Man kann vermuten, dass
sind sie gerade deshalb so gut sind, weil hier die
Leistungsansprüche höher liegen. Im Bereich der
Sprache I, wo die PISA - Ergebnisse sehr gut, aber
nicht so brillant sind, haben wir nur sehr wenige
negative Noten.
MATHEMATICS

Percentage of pupils failing at the end of the
year

4

1999-2005
(cumulative)

2002

			
			

Ma4

Ma4

Ma6

Ma6

DE		

20	3

6

0

EN		

10

1

0

0

FR		

23	

14	38

16
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5

5

1999-2005
(cumulative)

2003

			
			

Ma4

Ma6

Ma4

Ma6

DE		

21

4

18

EN		

5

7

FR		

13	

18

1999-2005
(cumulative)

2003

			
			

L1

L2

L1

L2

8

DE		

2

9

0

5

5

0

EN		

0

2

0

2

23	

21 25

FR		

4

7

5

9

Es fällt auf, dass der PISA - Jahrgang der anglophonen Sektion in Mathematik deutlich bessere
Ergebnisse hatte als der langjährige Durchschnitt
hätte erwarten lassen, während die frankophone
Sektion eindeutig schlechtere Noten aufwies
und die deutschsprachige Sektion fast genau im
Durchschnitt lag – eine fast atemberaubende
gegenseitige Bestätigung von PISA – und Schulnoten, die auch die Berechtigung der Unterschiede
in der Notengebung zwischen den Sektionen
bestätigen würde: Ein besonders guter Jahrgang in
der einen, ein durch-schnittlicher und ein weniger
guter in den beiden anderen Sektionen.
LANGUAGE

Diese Entsprechung finden wir auch in L1, wo die
anglophone Sektion im Gegensatz zur deutsch
sprachigen und zur frankophonen keine negativen
Noten kannte. Auch hier bestätigen die PISA –
Ergebnisse die Unterschiede in der Notengebung.
Diese Korrespondenz existiert allerdings nicht in
den Naturwissenschaften, wo auch die englische
Sektion einen sehr hohen Prozentsatz von negativen
Noten kannte. Das bedeutet aber nicht, dass es
dafür nicht doch eine Erklärung gäbe. Sie liegt
vielleicht darin, dass PISA überprüft, wie die
Schüler am Ende ihrer Schullaufbahn gerüstet sind
für das Leben, während die Noten in den Naturwissenschaften vielleicht einen stärker schulischen
und prognostischen Charakter haben und den
Schülern Hinweise geben, ob sie ihre Schullaufbahn im allgemeinbildenden Gymnasium fortsetzen
und ob sie einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt wählen können / sollen.
SCIENCE

Percentage of pupils failing at the end of the
year
L2 FIGURES INCLUDE PUPILS NOT INCLUDED
ABOVE!

4

PAN

1999-2005
(cumulative)

2002

			
			

L1

L2

L1

DE		

1

8

0	3

EN		

0	3

FR		

6
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0

11	3	

L2

2
16

Percentage of pupils failing at the end of the
year

4
		
		

DE

1999-2005		
(cumulative)
Bio

Chem Phys Bio

Chem Phys

7

11

0

20

EN

14

14

FR

16

25	30

5
		
		

2002

11

0
22

11

16

18

25	30

27

PISA 2003 - Ergebnisse
Nebenkomponente “Lesekompetenz”
1 Finnland

543 15
15 Macao-China
Macao-China

498 27
498
27 Luxemburg
Luxemburg

479
479

2 Korea

534 16
16 Polen
Polen

497 28
497
28 Portugal
Portugal

478
478

3 Kanada

528 17
17 Frankreich
Frankreich

496 29
496
29 Italien
Italien

476
476

4 Australien

525 18
18 USA
USA

495 30
495
30 Griechenland
Griechenland

472
472

5 Liechtenstein

OECD
525
525		
OECD

494 31
494
31 Slowakei
Slowakei

469
469

6 Neuseeland
Neuseeland

522 19
19 Dänemark
Dänemark

492 32
492
32 Russland
Russland

442
442

7 Irland

515 20
20 Island
Island

492 33
492
33 Türkei
Türkei

441
441

8 Schweden
Schweden

514 21
21 Deutschland
Deutschland

491 34
491
34 Uruguay
Uruguay

434
434

9 Niederlande

Österreich
513 22
22	Österreich

491 35
491
35 Thailand
Thailand

420
420

491 36
491
36 Serbien
Serbien

412
412

10 Hong
Hong Kong-China
Kong-China 510 23
23 Lettland
Lettland

1999-2005		
(cumulative)

2003

11 Belgien
12 Norwegen
Norwegen

Bio

Chem Phys Bio

Chem Phys

DE

12

19

16

11

23	

20

EN

15

20

12

9

18

16

FR

17

26

24

11

27

18

13 Schweiz
Schweiz
14 Japan

489
507 24
24 Tschechische
Tschechische
489
Republik
500
500		
Republik		
25 Ungarn
482
499 25 Ungarn
482
26 Spanien
481
498 26 Spanien
481

EE - L1: 547
		
		

37
37 Brasilien
Brasilien

403
403

38
38 Mexiko
Mexiko

400
400

39
39 Indonesien
Indonesien

382
382

40
40 Tunesien
Tunesien

375
375

De 546
EE - L2: 529
En 572		
Fr 532		

De 547
En 519
Fr 533

PISA 2003 - Ergebnisse
Schwerpunkt “mathematische Grundbildung”

VI. D
 IE PISA – ERGEBNISSE 2003 UND DIE
BACCALAUREAT – ERGEBNISSE 2005
Der Großteil der PISA – Teilnehmer von 2003 hat im
Jahr 2005 das Baccalaureat bestanden. Aus dem
“Bericht über das Baccalaureat 2005” (Ref. 2005D-3110-fr-1) geht hervor, dass der Abiturjahrgang
2005 den bisher besten Notendurchschnitt hatte.
Außerdem werden in diesem Bericht, wenn man
zwischen den Zeilen liest, die Ergebnisse als zu
gut betrachtet.
Aus den PISA – Ergebnissen kann man vielleicht
auch die Berechtigung der hohen Erfolgsrate
ablesen, allerdings auch die Vermutung, dass es
sich insgesamt um einen besonders guten Jahrgang gehandelt haben könnte. Da die Schule im
April 2006 voraussichtlich wieder an der PISA Untersuchung teilnehmen wird, werden wir
wahrscheinlich Ende 2007, wenn die nationalen
Ergebnisse ausgewertet sein werden, erfahren,
was die Wirklichkeit ist. Sicher ist, dass die Latte
sehr hoch liegt. Nicht sicher ist, ob die Schule
dieses Niveau halten kann. PISA – 2003 und Bacc.
2005 waren auf alle Fälle sehr gute Jahrgänge.

1 Hong Kong-China 550 14 Island

515 27 Lettland

483

2 Finnland

544 15 Dänemark

514 28 USA

483

3 Korea

542 16 Frankreich

511 29 Russland

468

4 Niederlande

538 17 Schweden

509 30 Portugal

466

5 Liechtenstein

536 18 Österreich

506 31 Italien

466

6 Japan

534 19 Deutschland

503 32 Griechenland

445

7 Kanada

532 20 Irland

503 33 Serbien

437

8 Belgien

529

500 34 Türkei

441

9 Macao-China

527 21 Slowakei

498 35 Uruguay

422

10 Schweiz

527 22 Norwegen

495 36 Thailand

417

11 Australien

524 23 Luxemburg

493 37 Mexiko

385

12 Neuseeland

523 24 Polen

490 38 Indonesien

360

13 Tschechische
Republik

516 25 Ungarn

490 39 Tunesien

359

485 40 Brasilien

356

EE - L1: 547
		
		

OECD

26 Spanien

De 563
EE - L2: 571
En 600		
Fr 562		

De 584
En 567
Fr 573

Harald FEIX
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Evaluation du profil
et de la qualité
scolaire de l’Ecole
européenne de
Luxembourg
Présentation et interprétation des résultats
PISA 2003 de l’école dans le contexte international et luxembourgeois, en les comparant
aux statistiques internes et aux résultats du
baccalauréat 2005. (Résumé du texte allemand
et des tableaux qui y sont inclus.)
I.	Comme toutes les écoles publiques du pays,
l’Ecole européenne de Luxembourg a pu
participer avec tous les élèves du groupe d’âge
concerné (se trouvant en 3e, 4e, 5e ou 6e)
des sections DE (germanophone) – EN (anglophone) et FR (francophone) dans leur langue
maternelle (L1) et avec tous les autres élèves
du groupe d’âge des 5èmes uniquement (10e
année de scolarité) dans leur langue 2 (L2 =
première langue étrangère).
	Avec un nombre total de 192 participants, les
résultats de l’école peuvent être considérés
comme statistiquement fiables et donnent une
vision claire du profil et de la qualité de notre
école. Le fait que les experts luxembourgeois
nous aient donné une analyse exhaustive des
résultats, nous permet d’avoir une vision très
détaillée de nos résultats, notamment en ce qui
concerne les sections DE-EN-FR et les capacités
des élèves des autres sections à travailler dans
leur L2.
	Les compétences des élèves en mathé
matiques en fin de scolarité obligatoire (entre
15 et 16 ans) se trouvaient au centre de l’étude
2003 (deux tiers des questions). Les résultats
ainsi que d’autres tableaux et informations
peuvent être consultés sur notre homepage
www.euroschool.lu/luxschool/pisa.php (Power
point show)
	Pour interpréter les chiffres, il est utile de savoir
que la moyenne OECD se situe à 500 points,
que deux tiers des participants ont obtenu un
score entre 400 et 600 points et qu’environ
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17% des élèves se trouvent au dessus de 600
ou en dessous de 400 points.
II.	Notre système scolaire étant un système “sui
généris” et nos résultats au baccalauréat
correspondant assez exactement à la moyenne
de nos écoles, nous pouvons nous comparer
aux différents pays et constater que notre école
se trouve dans tous les domaines testés (et de
manière significative en mathématiques et en
sciences) au dessus des meilleurs pays (Hongkong et Finlande) et qu’en compréhension
de l’écrit (reading skills) même les élèves de
L2 sont, derrière la Finlande et la Corée, au
troisième rang des 41 pays participants.
	Une étude finlandaise de 2005 qui avait inclus
nos 24 élèves finlandais de Bruxelles II et de
Luxembourg, confirme cette excellence en L1.
Nos résultats se trouvent nettement au-dessus
de la moyenne nationale et nos élèves se sont
classés en deuxième position parmi les 133
écoles qui ont participé à cette évaluation.
III.	Si on compare nos résultats à ceux des lycées
classiques luxembourgeois qui sélectionnent
les 37% des meilleurs élèves du pays, nous
découvrons que le résultat de nos élèves de L1
est nettement plus élevé en mathématiques et
en sciences et qu’il se situe au même niveau
en compréhension en L1. En L2, les résultats
sont toujours plus élevés en mathématiques et
en sciences, bien que la différence ne soit pas
significative du point de vue statistique.
	En outre, nous avons un nombre impressionnant
d’élèves dans les deux niveaux de compétences
les plus élevés. (38% en L1 et 33% en L2
ont obtenu en mathématiques un résultat audessus de 606 points)
	En ce qui concerne la motivation et la méthode
de travail de nos élèves en mathématiques,
on peut constater qu’ils sont un peu moins
motivés par l’esprit de compétition ou par l’utilité
(Instrumental motivation) que la moyenne
OECD, qu’ils travaillent un peu moins pour
chercher des solutions différentes (Elaboration)
ou apprendre par cœur (Mémorisation) mais
qu’il semblent mieux identifier leurs faiblesses
et investir de manière ciblée leurs efforts pour
y remédier (Control). Ils paraissent, par contre,

être assez confiants dans leurs capacités en
mathématiques (Self-concept, Self-efficacy)
	La discipline (Disciplinary climate) est perçue
par nos élèves de façon un peu plus positive
que par les élèves finlandais et la moyenne
OECD, ils se sentent cependant un peu moins
aidés par leurs professeurs que la moyenne
OECD, mais nettement plus que les élèves
luxembourgeois qui, en revanche, se sentent
plus attachés à leur école.
	En ce qui concerne les relations avec les
enseignants (“les élèves s’entendent bien avec
leurs enseignants”): les élèves de notre école
(et encore plus les élèves luxembourgeois)
les considèrent comme moins bonnes que la
moyenne OECD.
IV.	La comparaison des résultats en L1 et L2 entre
les sections fait apparaître des différences
surprenantes entre les sections mais aussi
entre L1 et L2.
	Si la section anglophone se trouve dans tous
les domaines en tête en L1, les résultats en L2
anglais sont les moins bons (mais restent toujours
au-dessus du niveau OECD en L1!).
	La différence entre L1 et L2 n’existe qu’en
anglais mais pas du tout en français et en
allemand, même pas en compréhension de
l’écrit (langue), les résultats des élèves ayant
travaillé en L2 étant même meilleurs.

bonne en mathématiques et en L1 pour la
section anglophone, moyenne pour la section
allemande et nettement plus faible pour la
section francophone (Percentage of pupils
failing at the end of the year), si l’on considère la
moyenne des notes négatives des six dernières
années (1999-2005). Il faut cependant constater
que les résultats en sciences de l’étude PISA et
ceux de fin d’année de la section anglophone
ne sont pas identiques, il y a, en effet, autant de
notes négatives que dans les autres sections.
	Cette correspondance entre l’étude PISA et
l’évaluation scolaire semble indiquer que des
différences réelles entre les sections et les
années peuvent exister et qu’une demande
d’harmonisation des notes entre les sections
ne se justifie peut-être pas.
VI.	Les élèves de PISA 2003 ont passé le Bac en
2005 et obtenu les meilleurs résultats dans
l’histoire des Ecoles européennes.
	Nous obtiendrons les résultats de notre
participation à l’étude PISA 2006 probablement
fin 2007 et en 2008. Nous verrons à ce momentlà si cette excellence a pu être maintenue ou si
le millésime PISA 2003 –Bac 2005 était un cru
exceptionnel.

Harald FEIX

	Dans les trois sections le niveau en sciences
et en mathématiques est nettement plus élevé
qu’en compréhension de l’écrit (L1).
	En ce qui concerne les résultats en L2, il faut
tout d’abord préciser qu’il s’agit de résultats
d’élèves qui ne font pas partie des trois
“grandes” sections des langues véhiculaires et
qui, de ce fait, sont obligés d’appliquer leurs
connaissances en langue 2. Par ailleurs, il faudrait
s’assurer que les élèves de L2 atteignent le
même niveau qu’en compréhension de l’écrit
en expression orale et surtout en expression
écrite, ou aspirer à ce qu’ils puissent atteindre
un niveau proche d’un bilinguisme parfait.
V.	En comparant ces résultats aux statistiques
internes, nous pouvons constater que “l’année
PISA 2003” était une année particulièrement
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EUROPÄISCHE ABITURPRÜFUNG 2005
EUROPEAN BACCALAUREATE 2005
BACCALAUREAT EUROPEEN 2005
Zur Abiturprüfung 2005 stellten sich insgesamt
1.147 Schüler der Europäischen Schulen von
Bergen, Brüssel I, Brüssel II, Brüssel III, Culham,
Karlsruhe, Luxemburg, Mol, München und
Varese. Von diesen Kandidaten bestanden 1.125
d.h. 98,08%.
Für die einzelen Schulen ergaben sich folgende
Ergebnisse:
In all 1 147 candidates from the European Schools
in Bergen, Brussels I, Brussels II, Brussels III,
Culham, Karlsruhe, Luxembourg, Mol, Munich and
Varese sat the 2005 Baccalaureate examination.
Of these candidates, 1 125 passed or 98.08%.
The results by School are given below:
Au total 1.147 candidats des Ecoles européennes
de Bergen, Bruxelles I, Bruxelles II, Bruxelles III,
Culham, Karlsruhe, Luxembourg, Mol, Munich et
Varese se sont présentés aux épreuves du Baccalauréat 2005. De ces candidats, 1.125 ont été
reçus, c’est-à-dire 98,08%.
Voici les résultats par Ecole:
		
Zahl der Kandidaten		
			Number of candidates		
			Nombre de candidats		

PAN

Nicht bestanden		
Failed		
Refusés		

Bestanden
Passed
Reçus

Bergen		

40		

1		

39

Bruxelles I		

153		

2		

151

Bruxelles II		

174		

3		

171

Bruxelles III		

166		

6		

160

Culham		

49		

-		

49

Karlsruhe		

80		

-		

80

Luxembourg		

254		

5		

249

Mol		

65		

-		

65

Munich		

89		

5		

84

Varese		

77		

-		

77

TOTAL		

1.147		

22		

1.125
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BESTANDEN - PASSED - REÇUS
Bergen
DE		

DA		

6(6)		

-		

DE		

DA		

EL		

EN		

ES		

-		 12(12)		

-		

FI		

FR		

IT		

NL		 PT		 SV

-		 6(6)		 2(3)		 13(13)		

-		

TOTAL

-

39(40)

Bruxelles I

14(14)		 18(18)		

EL		

EN		

ES		

-		 23(23)		 16(17)		

FI		

FR		

IT		

-		 60(61)		 20(20)		

NL		 PT		 SV
-		

-		

TOTAL

-

151(153)

Bruxelles II
DE		

DA		

13(13)		

-		

EL		

EN		

-		 36(37)		

ES		

FI		

FR		

IT		

NL		 PT		 SV

TOTAL

-		 13(13)		 43(43)		 15(16)		 23(24)		 19(19)		 9(9)

171(174)

Bruxelles III
DE		
23(23)		

DA		

EL		

EN		

ES		

-		 26(26)		 42(43)		 21(21)		

FI		

FR		

-		 37(40)		

IT		

NL		 PT		 SV

-		 11(13)		

-		

TOTAL

-

160(166)

(entre parenthèses) = Zahl der Kandidaten - Number of candidates - Nombre de candidats
Culham
DE		

DA		

4(4)		

-		

EL		

EN		

ES		

-		 16(16)		

-		

FI		

FR		

IT		

NL		 PT		 SV

-		 17(17)		 7(7)		 5(5)		

-		

TOTAL

-

49(49)

Karlsruhe
DE		

DA		

24(24)		

-		

EL		

EN		

ES		

-		 21(21)		

-		

FI		

FR		

IT		

NL		 PT		 SV

-		 14(14)		 16(16)		 5(5)		

-		

TOTAL

-

80(80)

Luxembourg
DE		

DA		

EL		

EN		

ES		

36(37)		 15(15)		 15(15)		 45(46)		 13(14)		

FI		

FR		

IT		

NL		 PT		 SV

TOTAL

-		 52(54)		 23(23)		 22(22)		 23(23)		 5(5)

249(254)

Mol
DE		

DA		

EL		

EN		

ES		

7(7)		

-		

-		

-		

-		

FI		

FR		

-		 28(28)		

IT		

NL		 PT		 SV

-		 30(30)		

-		

-

TOTAL
65(65)

(entre parenthèses) = Zahl der Kandidaten - Number of candidates - Nombre de candidats
Munich
DE		

DA		

40(44)		

-		

EL		

EN		

ES		

-		 17(18)		

-		

FI		

FR		

IT		

NL		 PT		 SV

-		 7(7)		 14(14)		 6(6)		

-		

TOTAL

-

84(89)

SV		

TOTAL

Varese
DE		

DA		

13(13)		

-		

EL		

EN		

ES		

-		 17(17)		

-		

FI		

FR		

IT		

NL		 PT

-		 14(14)		 23(23)		 10(10)		

-		

-

77(77)

Total
DE		 DA		

EL		 EN		 ES		

FI		 FR		

IT		 NL		 PT		 SV		 TOTAL

180(185)		 33(33)		 41(41)		229(233)		 50(52)		 13(13)		278(284)		120(122)		125(128)		 42(42)		 14(14)

1.125(1.147)

(entre parenthèses) = Zahl der Kandidaten - Number of candidates - Nombre de candidats
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Luxembourg

Bruxelles I

Varese

Mol

Karlsruhe

Bergen

Bruxelles II

Culham

Munich

Bruxelles III

Total

Promotion

Promotion

Jahrgang

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total

23
26
17
18
33
29
35
25
36
50
55
39
55
38
50
60
69
63
73
105
87
117
107
112
107
115
140
147
121
153
143
160
173
149
178
160
179
199
222
204
213
251
227
216
232
209
249
5469

*
*
*
*
*
36
41
57
76
71
74
83
91
82
103
97
106
124
114
158
162
185
196
158
159
180
196
178
183
229
207
205
248
250
261
218
229
237
271
266
230
263
150
144
125
148
151
6742

*
*
*
*
*
*
11
11
15
29
28
35
33
37
40
44
49
65
64
66
106
106
113
108
86
104
114
86
109
102
95
111
113
92
99
68
78
67
79
77
68
77
79
76
80
87
77
2984

*
*
*
*
*
*
*
5
7
7
17
17
19
20
33
41
34
40
51
48
44
50
43
70
59
45
63
52
43
59
57
43
45
56
54
43
44
58
56
71
57
57
51
41
61
42
65
1768

*
*
*
*
*
*
*
*
*
3
4
6
12
11
18
20
15
29
27
32
40
34
34
30
35
39
55
56
54
55
48
66
64
59
57
71
91
77
81
92
74
78
83
76
80
82
80
1868

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5
5
9
12
10
20
12
14
19
25
18
26
30
35
39
41
45
42
37
47
47
45
45
48
47
41
61
45
52
53
52
60
30
43
39
1199

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
60
74
90
108
117
107
127
141
145
167
191
143
169
149
196
163
186
221
183
181
149
173
173
171
3584

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
8
15
30
22
39
40
45
41
52
52
59
62
52
56
57
52
53
51
45
55
28
56
50
49
1069

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12
42
37
31
51
58
44
52
56
56
77
64
70
65
77
65
85
72
90
73
83
84
1344

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
158
161
188
191
160
858

23
26
17
18
33
65
87
98
134
160
178
180
215
193
253
274
283
341
341
423
458
517
511
572
565
650
779
753
733
863
827
873
961
957
955
906
937
1002
1050
1071
1031
1092
1108
1041
1098
1108
1125
26885
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Bureau du Secrétaire général
du Conseil supérieur des Ecoles
européennes
Commission européenne
Bâtiment J II, 30 - 2ème étage
B-1049 Bruxelles, Belgique
Tél: (32/2) 295.37.46
Fax: (32/2) 295.62.70
Ecole européenne de Alicante
Avenida Locutor Vicente Hipólito s/n
03450 Playa de San Juan – Alicante
Tél: (+34) 965 15 56 10
Fax: (+34) 965 15 64 24
Ecole européenne de Bergen N.H. (Petten)
Molenweidtje 5/PB 99
NL-1862 BC Bergen N.H., Pays-Bas
Tél: (31) 725.89.01.09
Fax: (31) 725.89.68.62
Ecole européenne de Bruxelles I (Uccle)
Avenue du Vert Chasseur 46
B-1180 Bruxelles, Belgique
Tél: (32/2) 373.86.11
Fax: (32/2) 375.47.16
Ecole Européenne de Bruxelles II
Avenue Oscar Jespers 75
B-1200 Bruxelles, Belgique
Tél.: (32/2) 774.22.11
Fax: (32/2) 774.22.43

Ecole Européenne de Bruxelles III
Boulevard du Triomphe, 135
B-1050 Bruxelles, Belgique
Tél: (32/2) 629.47.00
Fax: (32/2) 629.47.92

Ecole Européenne de Luxembourg II
Rue Richard Coudenhove-Kalergi
L-1359 Luxembourg
Tél: +352-26685 900
Fax: +352-26685 909

Ecole Européenne de Culham
Culham, Abingdon
GB-OX14 3DZ Oxfordshire, Royaume-Uni
Tél: (44) 1235.52.26.21
Fax: (44) 1235.55.46.09

Ecole Européenne de Mol
Europawijk 100
B-2400 Mol, Belgique
Tél: (32/14) 56.31.01
Fax: (32/14) 56.31.04

Ecole européenne de Frankfurt am Main
Praunheimer Weg 126
D-60439 Frankfurt am Main
Tél: +49 (69) 92 88 74 0
Fax: +49 (69) 92 88 74 74

Ecole Européenne de Munich
Elise Aulinger Strasse 21
D-81739 München, Allemagne
Tél: +49 (0) 89 / 628 16 0
Fax: +49 (0) 89 / 628 16 444

Ecole Européenne de Karlsruhe
Albert Schweitzer Strasse 1
D-76139 Karlsruhe, Allemagne
Tél: (49/721) 68009.0
Fax: (49/721) 68009.50

Ecole Européenne de Varèse
Via Montello 118
I-21100 Varèse, Italie
Tél: (39/0332) 80.61.11
Fax: (39/0332) 80.62.02

Ecole Européenne de Luxembourg I
Boulevard Konrad Adenauer, 23
L-1115 Luxembourg/Kirchberg, Luxembourg
Tél: (352) 43.20.821
Fax: (352) 43.20.823.44

