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Les quatre enseignants de la section européenne ont conduit différents projets :  

 

Préparation d’une journée sur la cuisine internationale (pays anglophones) avec sollicitation du 

personnel de cuisine et de l’atelier technologique. Cet événement est préparé et animé en anglais par 

les élèves eux-mêmes, à destination des élèves et des personnels de l’établissement. 

 

Les classes de seconde et terminale section européenne participent depuis le mois de mars 2021 à la 

réalisation d’un projet pédagogique dans le cadre de l’action européenne eTwinning.  

« eTwinning » est une plateforme d’échange européenne qui offre aux enseignants des pays 

participants la possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets pédagogiques d’échanges à 

distance avec leurs élèves à l’aide d’outils numériques.  

 

Le projet choisi s’intitule :  

LET’S LOOK ON THE BRIGHT SIDE ! SMILES IN 

PANDEMICS! (Regardons le bon côté et sourions pendant la 

pandémie !) 

Les pays partenaires sont le Portugal, la Turquie et la Pologne. 

L’objectif de ce projet est d’aider les jeunes issus de contextes 

multiculturels différents à échanger sur leur manière de faire 

face aux problématiques liées à la pandémie de Covid et de 

développer leur bien-être social et émotionnel en 

partageant leurs expériences avec leurs pairs. Les élèves 

sont donc amenés à participer à des activités collaboratives ou 

à produire des travaux numériques dans lesquels ils peuvent 

témoigner de leur perception de cette crise et d’anecdotes 

amusantes. De plus, la langue de communication étant 

l’anglais, les jeunes ont ainsi la possibilité de pratiquer la 

langue dans des situations de communication authentiques bien 

que virtuelles. Enfin, le résultat final attendu est un « ebook » 

contenant les participations de chaque pays partenaire.  

Chloé Moreau, élève de Terminale STAV a remporté la compétition.  

 

Des panneaux sur l’Australie et l’Inde ont été réalisés par les classes de 2de et 1ère section 

européenne. Il ne reste plus qu’à encadrer ces posters et les poser en salle audiovisuelle pour la décorer.  

 

Les élèves de section euro de la classe de seconde GT préparent au deuxième trimestre un « Tasty 

day » : repas typique indien et canadien (recette choisies et traduites par les élèves en relation avec le 

chef de cuisine), jeu-quizz autour de ces pays pendant le repas, communication écrite sur les panneaux 

du lycée avant et après le repas, communication orale avant le Tasty day auprès de certaines classes. 

 

Les classes de premières et de terminales se sont engagées dans la conception de plusieurs « escape 

game » qui, pour les premières, aboutira durant l’année scolaire 2021-2222. 

 

Lycée André Paillot, le 1er juin 2021 

 

 

Un grand bravo à la créativité et 

l'engagement de nos élèves ! 


