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LYCÉE JEAN-PIERRE VERNANT

SÈVRES - FRANCE

Il s'agit de développer un réseau d'échanges à distance, déjà 
en partie mis en place, entre lycéens, étudiants et professeurs
francophones, pour réfléchir ensemble sur le rôle de la culture, de
l'éducation, et de l'école en particulier, dans l'Europe à venir. 

Le site Coin Philo (http://www.coin-philo.net), créé par le Club   de
philosophie du lycée de Sèvres (France), est « l'agora» de 
ce projet. Il met à la disposition des partenaires du projet son
espace de réflexion, de débats, de production, ainsi que son expé-
rience des TIC, avec la pratique régulière des courriers électro-
niques, du forum, du chat, du porte-documents en ligne, etc. Un
débat annuel, retransmis sur Internet en vidéo conférence
(http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/direct) viendra ren-
forcer la dimension humaine des liens tissés.

Le Club de philosophie – enrichi par l'expérience locale de la 
diversité linguistique dont bénéficie l'enseignement donné au 
lycée de Sèvres avec ses sections internationales, et sou-
tenu dans ses activités en ville par des collègues philosophes, 
littéraires ou historiens, intéressés par le thème du présent 
projet – souhaite consolider son ouverture à l'international, 
et en particulier à ses partenaires européens.

AVEC DES PARTENAIRES FRANCOPHONES, EN PARTICULIER EUROPÉENS:
Allemagne, Grèce, Italie, Lithuanie, République tchèque, Roumanie, Slovaquie...

EUROPE
ÉDUCATION
ÉCOLE

Résumé du projet

PROJET DE COOPÉRATION ET D’ÉCHANGE À DISTANCE (TIC)

http://www.coin-philo.net
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/direct


La finalité et les objectifs

La finalité du projet est de susciter, chez tous ceux qui ont à cœur
de penser le rôle de la culture dans le devenir de l'Europe, l'idée
qu'il existe un lien étroit entre l'institution scolaire, la promotion 
de la culture et la formation d'un jugement libre.

Les objectifs

- Créer par des échanges réguliers une ouverture réfléchie 
à la citoyenneté européenne et une meilleure connaissance 
du rôle de l’institution scolaire.

- Confronter l’expérience des élèves ou étudiants avec les 
discours des responsables éducatifs ou des personnalités 
de la vie universitaire, politique et culturelle en Europe.

- Donner aux élèves le goût du savoir et de l’interrogation 
sur l’école et sur l’Europe.

- Permettre l’appropriation effective des TIC, comme outil 
de réflexion collective et de production coopérative, mis 
à la disposition de l’ensemble des partenaires.

Un site Internet, espace TIC de travail. 
Rendez-vous hebdomadaire: jeudi 10 heures – midi.

Un fonds documentaire sur le projet: 
Espace Numérique de Travail constitué en Intranet.

Une vidéo conférence: débat annuel, diffusé en direct sur Internet:
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/direct.

La production principale

http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/direct


Échanges interpersonnels, formation des équipes 
de travail, construction du partenariat.

Recherche de documentation sur le thème spécifique 
de la conférence annuelle.

Débats intermédiaires sur les questions d'actualité 
concernant l’éducation et la culture.

Comptes rendus de la conférence 
(écrit, montage vidéo, revue de presse).

Prolongement du débat entre élèves et professeurs 
au-dela de la conférence annuelle.

Prolongation des échanges plus personnels 
au-delà du temps scolaire.

Calendrier Grandes étapes du projet 

De 
septembre 
à mars

Informations sur le projet. Travail d’approche 
pédagogique. Enrichissement du fonds documen-
taire. Échanges et approfondissement 
des connaissances mutuelles.

Courant
mars

Réalisation de la vidéo conférence-débat dans 
un des pays partenaires avec dispositif de vidéo
conférence dans les autres pays.

De mars 
à juin

Comptes rendus sur la conférence et perspectives 
pour l’année suivante.

L’organisation du projet

Les activités des élèves
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Contacts : c.michalewski@crdp.ac-versailles.fr 
(responsable pédagogique)

jean.luc.gaffard@crdp.ac-versailles.fr
(responsable technique)

Sites: http://www.coin-philo.net/projet-eee.php 

Pour en savoir plus: 

Nos clips de présentation 
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/clipeeebrux-2.wmv
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/theclip.htm

Nos vidéos 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/realisations_video.php

Notre bilan 2003-2007
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.bilan03-07.pdf

Le projet Europe, Éducation, École a reçu
le 1er prix d'Innovation Pédagogique, 
décerné par la Commission européenne 
lors de la conférence eTwinning à Linz en 2006 : 
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/linz.htm

http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/linz.htm
http://www.coin-philo.net/projet-eee.php
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/clipeeebrux-2.wmv
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