DESCRIPTION
Pour ce projet, nous travaillons avec 12 autres
pays scindés en deux groupes. Chaque école a
envoyé sa mascotte avec son journal reprenant
des informations sur le pays d'origine à une autre
école . Chaque école prend soin de la mascotte
reçue pendant 8 à 10 semaines et complète le
journal avec un texte et quelques photos de ses
aventures ou de sa vie quotidienne pendant que
nous sommes en classe. Ensuite, la mascotte est
envoyée à l’école suivante. Ce projet durera
jusqu’à ce que notre mascotte d’origine revienne
à nous avec son journal rempli d’histoires,
d’expériences et de photos des autres pays.

OUTILS ICT

Photos
Vidéos
Puzzles et jeux de mémorisation
GoogleMaps
Word

MASCOTS ON
THEIR
TRAVELS!
ANNETTE BOJE GOBEAUX, ECOLE
FONDAMENTALE COMMUNALE DE
GOUVY (CHERAIN)
"J'ai tout de suite été attiré par la simplicité et le
potentiel du projet dans un cadre ludique assurant
intérêt, curiosité et excitation des enfants. Les
découvertes culturelles, des traditions et modes de
vie au travers des mascottes sélectionnées sont un
enrichissement pour les enfants. Le projet était
parfait pour rendre la langue anglaise vivante
pour des jeunes de cet âge. Ils me l'ont bien rendu
en participant activement en classe tout en
partageant avec beaucoup d'enthousiasme en
anglais."
(Mme A. BOJE GOBEAUX)
Prendre soin de la mascotte, Emerald, et déplacements en excursions et
activités pour compléter son journal (photos).
Dessins des élèves dans le journal pour la classe romaine.
Excursions avec les mascottes "visiteurs" et photos.
Etude des pays partenaires et des drapeaux.
Découverte des traditions et cultures des pays partenaires.
Etude et description de l'anatomie des mascottes en anglais.
Rédaction de petites phrases en anglais.
Jeux en ligne sur le TwinSpace.

"J'ai retenu que c'était trop chouette! Que c'était
très intéressant quand on est allé dans la forêt
pour chercher Emerald. Quand il est parti en
Italie, c'était un peu triste. Le plus amusant
c'était quand on changeait de mascotte et qu'on
en découvrait des nouvelles. J'aimais bien quand
on a joué sur le TwinSpace."
(Eline)
DÉCOUVRIR LE PROJET
https://twinspace.etwinning.net/24238/home
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