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LA CONFÉRENCE EUROPRIM 2000
L'EUROPE DES TIC À L'ÉCOLE

Jacques BÉZIAT, Philippe POTIER, Pierre TANCELIN

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

<http://www.learn-line.nrw.de/angebote/europrim2000/>

Première édition du genre, du 9 au 13 octobre 2000 au Landes-
institut für Schule und Weiterbildung (Institut régional de formation
initiale et continue des maîtres), Soest - Germany, EUROPRIM 2000
réunissait environ soixante-dix enseignants du primaire, chercheurs et
formateurs d'enseignants de quinze pays d'Europe.

Sur la base d'expériences concrètes présentées et de projets débat-
tus en commun, EUROPRIM 2000 vise à créer un réseau européen
d'écoles primaires.

PROJETS PRÉSENTÉS PAR LES PARTICIPANTS

Le congrès a commencé par une présentation, sous forme d'expo-
sition, des actions TICE de chacun des participants. Ces pratiques sont :

Basées sur trois niveaux :

– Local (école), pour les projets internet à une école ;

– National, pour les projets sur réseaux nationaux ;

– International, pour les projets entre écoles d'Europe.

De natures différentes :

– Pages Web, création de sites webs ;

– Histoires interactives, création multimédia ;

– Livres, création d'albums électroniques ;
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– Réalisations graphiques, activités sur logiciels de dessin, anima-
tion d'images sur ordinateurs ;

– Productions musicales ;

– Défis entre écoles, challenge avec des questions sur différents pays
au cours d'un voyage imaginaire ;

– Contenus disciplinaires, mathématique, géométrique, historique,
linguistique ;

– Ressources électroniques pour les enseignants ;

– Journal web d'information pour les enfants, écrit par des enfants ;

– Correspondance entre écoles ;

– Utilisation des TIC pour l'enseignement à des enfants handicapés.

ATELIERS EUROPRIM 2000

À l'issue de trois jours de travail en atelier, plusieurs projets ont
émergé :

Art et Musique

– Galerie d'exposition sur l'internet au niveau européen ;

– Collecte et échange de musique et de sons ;

– Échanges croisés de textes et d'images sur des thèmes communs,
tels que « Le carnaval des animaux » de Saint Saëns.

Communication et langue(s)

Activités favorisant l'apprentissage de la langue nationale et de
langues étrangères.

Création d'une bibliothèque Internet contenant des productions
d'écoles et servant de point de départ à des échanges entre différents
pays.

Environnement

Activités et échanges entre classes européennes sur un thème
écologique commun : la forêt.

Mathématiques

– Défi mathématique mensuel proposé sur un site Web ;

– Création d'une boîte à outils pour les enseignants.
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Patrimoine

– Écriture d'une histoire interactive qui se déroulerait dans un passé
proche, à une période « dont on se souvient » (1955 à 1965) ;

– Échanges d'expériences, de témoignages et de connaissances histo-
riques pour la période choisie.

Vivre ensemble

– Utilisation du réseau pour apprendre une langue étrangère sur la
base d'échanges multimédia entre élèves ;

– Découverte des communautés au travers de leurs différences
culturelles.

PERSPECTIVES

Soutien de la Communauté européenne :

Certains de ces projets s'inscriront dans le dispositif SOCRATES
par le biais des financements COMENIUS :

<http://www.info-europe.fr/europe.web>

et plus particulièrement

<http://www.info-europe.fr/europe.web/document.dir/fich.dir/qr000409.htm>

Pour la France :

Délégation Académique aux Relations Internationales et à la Coopé-
ration (DARIC) dans les rectorats d'académie.

Agence SOCRATES France - 10, place de la Bourse F-33000 Bordeaux
Tél. : 33 (0) 556 79 44 00 - Fax : 33 (0) 556 79 44 21
mél : aj.lagarde@socrates-france.org
<http://www.socrates-France.org> (en construction).

EUROPRIM 2000 est le point de départ d'un processus de coopération
quant à l'usage des TICE dans les pays européens.

Certains des projets proposés restent ouverts aux classes primaires
européennes intéressées.

jacques@beziat.net
philippe.potier@ac-creteil.fr
pierre.tancelin@ac-creteil.fr
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