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Le prix HIPPOCRENE

FELICITATIONS à la classe de CM1-CM2 d'Aurélie Saunier, enseignante à l'école de la Chapelle de Surieu. Son
projet européen « Comprendre et vivre l'Europe , Friendship au-delà des frontières : art et partage », intégrant
des objectifs à la fois culturels, artistiques, linguistiques et d'éducation à la citoyenneté française et européenne a
été lauréat 2016 dans la catégorie école primaire.

Le prix Hippocrène est un prix décerné chaque année par la fondation Hippocrène, en
partenariat avec l'Education nationale et le programme européen Erasmus +, afin de valoriser les projets
européens oeuvrant pour une éducation à la citoyenneté européenne. Cette année, c'est donc la classe de
Mme Saunier qui a été primée dans la catégorie « école primaire » et un prix de 5000Euros lui a été
remis les 11 et 12 mai 2016 au Parlement européen de Strasbourg. Ce projet a permis, via la plateforme
collaborative eTwinning (permettant aux enseignants d'échanger et de travailler avec d'autres enseignants
européens), de rassembler 4 écoles européennes autour d'un projet commun sur l'Europe et ses valeurs.
Les élèves ont ainsi pu échanger en anglais et en français autour d'activités communes avec leurs
partenaires européens, leur permettant ainsi de découvrir et de vivre l'Europe au sein de leur classe. Le
projet a également pu intégrer l'opération « Jouons la carte de la fraternité » proposée par la Ligue de
l'enseignement (autour de l'éducation à l'image et la sensibilisation à la diversité) et rassembler ainsi pas
moins de 24 classes européennes.

Pour découvrir le projet, vous pouvez aller sur le site Webécoles de la Chapelle de Surieu

Tout savoir sur le prix HIPPOCRENE
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