ERASMUS+ PROJET

Le projet Grow from Seeds (des graines pour grandir) propose des outils pédagogiques pour favoriser le dialogue interculturel dans les écoles primaires. Ces outils
s’appuient sur les valeurs du Parlement européen et notamment les notions de cohésion et d’inclusion sociales, ainsi que la volonté de favoriser la citoyenneté active,
l’autonomisation et la participation des élèves.
La méthodologie mise en œuvre pour Grow from Seeds comporte plusieurs volets de
création artistique : écriture créative (et l’art de raconter des histoires), théâtre et arts
visuels. Des disciplines à la fois motivantes, stimulantes pour la sensibilité des élèves et
encourageant leur participation.
L’ambition de ce projet est aussi de réduire les lacunes en matière de connaissances
en mettant en œuvre des méthodes pédagogiques innovantes largement accessibles
aux élèves et aux enseignants.

OBJECTIFS
Élaborer un e-book (livre électronique) sur l’éducation interculturelle qui traite de
l’importance de l’inclusion dans les écoles primaires du point de vue de tous les pays
participants (Irlande, Allemagne, France)
Créer une pièce de théâtre rassemblant les histoires des enfants écrites dans toutes
les écoles partenaires. A la clef, un livre-jeu qui pourra être utilisé partout en Europe
par les enseignants et leurs élèves.
Donner des modules d’apprentissage pour les enseignants et leurs élèves. Ces
modules seront accompagnés d’un manuel décrivant la méthodologie. Il offrira des
conseils étape par étape sur la façon de mettre en œuvre le programme dans les
écoles primaires.
Mettre à disposition une plate-forme pour le partage des connaissances rassemblées tout au long du projet, articulées en fonction des apprentissages et des retours
d’expérience
Proposer ce programme d’éducation dans les écoles primaires partenaires participantes

LES PARTENAIRES
Ecole Gaiety School of Acting (Conservatoire National d’Irlande)
Plan International (Irlande)
Ecole Primaire Kildare Town Educate Together (Irlande)
Ecole Primaire Gilden-Grundschule, Dortmund (Allemagne)
Ecole Primaire Les Fougères, Le Raincy (France)
La Transplanisphère (France)

Contact: Dr Anna Kadzik-Bartoszewska
Gaiety School of Acting, Essex St West, Temple Bar, Dublin 8
educate@gaietyschool.com (01) 6799277 Ext: 17

