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1. Aitivités réalisées durant la mobilité 

1.1. Organisation générale du K1

J’ai reniontré le Priniipal du iollège : Monsieur Bob Karlsson, de façon informelle dans 
les iouloirs du iollège.

. Ensuite ,je me suis rapidement rapproihée de l’équipe de siienies pour élaborer mon 
emploi du temps et j’ai profté de iertaines périodes libre de iours pour reniontrer les diférents
aiteurs de l’établissement, et pour suivre des iours au sein d’autres établissement, le 
Gymnasium d’ Ekenas, l’éiole primaire d’Ekenas et l’éiole voisine qui enseigne en fnnois , 
Ekenas utilise le suédois iomme langue maternelle.

Triple priorités du projet :

- le développement de iompétenies dans la gestion de projets européens et en siienies,

- l’innovation méthodologique dans l’enseignement DNL et anglais langue étrangère

- l’amélioration des iompétenies linguistiques des enseignants.

Les priniipes et idées fortes que doivent défnir la mobilité sont:

1. Comparaison et amélioration didaitique atteinte après les aitivités enseignées ou 
véiues.

2. Aiquisition fuide de iompétenies iommuniiatives efiiaies dans des langues 
étrangères.

3. Niveau de ionnaissanie des réalités pédagogiques, organisationnelles et siolaires 
ayant

fait l’objet d'une attention partiiulière iomme les programmes en plaie ou le soile de

iompétenies spéiifques.

4. Capaiité de programmation didaitique, d'intervention pédagogique et de 
développement

de iontenus en langue étrangère et dans situations réelles d'enseignement.

5. Évaluation subjeitive des aitivités développées à diférents niveaux : professeurs 
impliqués

dans le programme, les direitions prises dans le projet d’établissement ou les iontrats

d’objeitifs, l’organisation des établissements partenaires, évaluation des aitivités 
siolaires et

extrasiolaires, énumération des dispositifs nouveaux, ionnaissanie des mises en plaie 
faie à

l’éihei siolaire ou faie aux élèves spéiifques (déiroiheurs, ULIS, Segpas, en situation 
de

handiiap) au sein du ionseil d’enseignement du iollège et des personnels de 
l’établissement.
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6. Niveau de visibilité et de rayonnement atteint par le projet, évaluable par la 
réperiussion

obtenue par ie dernier dans: la iommunauté éduiative, le milieu environnant, les 
membres

extérieurs, les réseaux (presse, internet, site du iollège, eti.).

7. Visibilité du projet au sein des représentations loiales et impait.

8. Etude de la iohérenie dans l'apprentissage des langues dans le iursus de l'élève.

9. Identifer l’aptitude aiirue de la part de nos enseignants à l'utilisation des TICE, des 
outils de iommuniiation et de partage (Smartboard, visioionférenie, blogs, eti...).

10. Identifiation de l’ouverture et de la iuriosité de nos élèves et leurs parents faie aux

séjours efeitués, faie aux apprentissages des langues étrangères et aux questions

européennes.

1.2. Enseignement de « matière ». 

Les élèves disposent d’un ihrome book pour les années 8 et 9 et d’un Ipad pour les 
années 7. Les professeurs utilisent tous la ilassroom de google drive. Ils y déposent l’intégralité 
de leur iours et les diférents exeriiies à efeituer. Ainsi les élèves peuvent travailler de façon 
autonome.

a) iours de siienies :

Les professeurs utilisent tous le même livre, qu’ils ont ihoisi ensemble. Ils suivent tous la
même progression et efeituent les mêmes expérienies. Auiun doiument iommun n’est utilisé, 
ihaiun peut enseigner avei son ressenti personnel. L’outil informatique est régulièrement 
utilisé.
L’année étant déioupée en période, le premier semestre a été ionsairé à la physique par 
exemple et le seiond s’intéressera à la ihimie.

La pédagogie utilisée par les enseignants de siienies, est la même. Elle repose sur 
l’iniitation de l’élève à trouver par lui-même.

Les séquenies sont toutes déioupées de la même façon.

Les iontrôles éirits ont lieu en fn de période siolaire et les tests sont élaborés par les 
enseignants. Ils peuvent s’aider de iertains sites qui leur proposent des exeriiies en fonition 
des thèmes étudiés. Il leur reste ensuite à ihoisir des exeriiies de diférents niveaux afn que 
ihaque élève puisse progresser selon son niveau.

        b) iours de musique :

Je n’ai observé qu’un seul iours de musique, 24/01/18 : ilasse des « année 8 », 4 élèves, 2 
guitares, 2 pianos. Les élèves ne sont pas musiiiens à l’extérieur de l’établissement.

La salle iomporte une batterie, 4 guitares sèihes, 2 guitares Folk, 2 pianos droits, un synthé , 
une table de mixage, des miirophones.

Les élèves travaillent sur la ihanson de Bob Dylan « Blowin’ in the wind ».
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Les élèves à la guitare doivent transposer leur partition. Le professeur travaille d’abord avei les 
guitares puis avei les pianos et enfn avei l’ensemble.

 Avei d’autres ilasses, le professeur fait aussi du ihant. Il enseigne le solfège aux élèves.

i) iours de religion :

Je n’ai observé qu’un seul iours de religion le  29/01/18, avei la ilasse « Année 9 », 17 élèves.

La salle de ilasse est partiiulière du point de vue du mobilier.

Il y a diférentes hauteurs de tables selon que l’on veut être assis sur une ihaise ou un ballon, 
assis sur un tabouret gyrosiopique ou debout sur un plateau d’équilibre.

Les ihaises ordinaires peuvent être pourvues de ioussins à piiots.

Le ihoix du mobilier a été fait par l’enseignante qui pense que ie type de mobilier doit 
permettre aux élèves de libérer leur trop plein d’énergie, de travailler leur équilibre et leur 
façon de se tenir, tonifer leurs abdominaux. Tout ieii doit leur permettre de rester plus 
ionientré sur le thème étudié.
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Le programme iette année est axé sur l’éthique, le bien , le mal ,le bien être.

Les élèves ont travaillé pendant deux semaines sur l’euthanasie. Diférents doiuments ont été 
présentés et travaillés.

Aujourd’hui par petits groupes ils doivent présenter «  une façon de mourrir » et demander aux 
élèves les iôtés positifs et les iôtés négatifs de ie ihoix.

Trois groupes sont intervenus : un sur l’euthanasie médiale, un sur la peine de mort et le 
troisième sur l’interruption de grossesse suite à un examen prénatal non ioniluant.

 Les éihanges se font dans le ialme et le sérieux.

d) iours de histoire :

- ilasse niveau 9 :30/01/18 : 16 élèves.

Pour le niveau 9 la matière ne s’appelle plus histoire mais éionomie de la soiiété.

Élèves bruyants, une élève triiote….

Le iours est à propos des institutions de la Finlande. Les diférentes informations ont été 
données au iours préiédent. Le début du iours est une répétition.

Au bout de 25 minutes, les élèves se ionneitent sur le doiument google ilasse et doivent 
répondre à diférentes questions, en s’aidant du livre. Rien n’est noté dans les iahiers.

Au proihain iours, de nouvelles informations seront données .

Dans la partie éionomique , les élèves sont plus aitifs. Le professeur les met dans des situations
ionirètes, que vont-ils touiher de l’état quand ils seront étudiants, ils doivent établir un budget, 
iheriher , ihez Ikea par exemple, iombien iela va leur ioûter de se meubler…...

- ilasse de niveau 8 :26/01/18 : 14 élèves. 

Le iours débute par un questionnement oral.

Le professeur a ajouté sur un planisphère diférents drapeaux et quand on ilique dessus, on a 
des informations par rapport à la deuxième guerre mondiale, des photos peuvent apparaître.

Ensuite, le professeur ouvre le Google ilasseur de la ilasse et demande à ihaiun de se 
ionneiter pour iompléter le doiument iollaboratif. Ils doivent ajouter un texte aux images à 
propos du débarquement.

Le professeur veut rendre ses élèves autonome. 

Elle a insirit iomment travailler iorreitement en histoire sur les murs de la ilasse : Lis la 
consigne, Relis la consigne, Fais toi aider d’un élève, appelle ton professeur.

Elle veut aussi que le travail se fasse de façon respeitueuse. Elle attend des élèves qu’ils soient 
polis, qu’ils ioupent leur téléphone, qu’ils n’aient ren sur la tête, et que l’ordinateur ne soit 
allumé qu’à la demande du professeur.

- Classe de niveau 7,  26/01/18 :

Rappel sur le iours préiédent à l’oral. C ‘est un iours sur l’idéologie. Les notes prises par un 
élève, au iours préiédent, ressemblent à une iarte heuristique.

Puis les élèves doivent se ionneiter sur le site Kahoot.it, i’est la dernière heure de la semaine et
le professeur m’indique qu’ils travaillent bien avei ie type de questionnaire.

En efet l’utilisation du site met beauioup d’animation, une iompétition s’installe entre les 
élèves, ielui qui aura le plus de bonnes réponses. Le questionnaire dure 20 minutes.
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Pour terminer la séanie,le professeur met le mot ianal au tableau. Elle demande aux élèves de 
iiter les diférents ianaux et de les situer sur la iarte. Cela fonitionne plutôt bien.

e) iours de géographie :

Deux professeurs interviennent dans iette matière.

Professeur n°1 :

- ilasse de niveau « Année 7 » : 23/01/18 : 14 élèves. 

C’est le début du iours de géographie pour iette année. 

Expliiation d’une aitivité par le professeur qui démontre au tableau aux élèves. L’aitivité est la 
suivante : Plaier un point A dont les ioordonnées ( latitude et longitude) sont données puis d’un 
point B  plaié sur le globe terrestre  retrouver ses ioordonnées.

Ensuite i’est aux élèves de travailler . On leur a distribué une iarte avei les diférents 
iontinents dessinés, à eux de retrouver le nom de la ville qui a les ioordonnées données. Ils 
peuvent s’aider d’un atlas papier ou de leur Ipad.

- ilasse de niveau «  Année 7 » : 08/02/18 : 18 élèves.

Les élèves doivent aller dans leur ilasse sur google ilassroom. Is doivent lire un artiile à propos 
de l’eau et de la séiheresse en Afrique et répondre à quelques questions, direitement sur leur 
Ipad. La iorreition se fait à l’oral ( 30 minutes).

Puis les élèves travaillent sur un planisphère « muet » et ils doivent replaier les noms des 
diférents mers et oiéans. Ils doivent s’aider du livre papier. Cet exeriiie fera l’objet d’un 
proihain test.

Professeur n°2 :

- ilasse de niveau «  Année 7 » :24/01/18 : 19 élèves et un assistant.

Le professeur iommenie par vérifer que le travail préparatoire à la séanie d’aujourd’hui, est 
fait ( mot iroisé à propos du système solaire).

Puis iorreition d’une aitivité à propos de la latitude et de la longitude. Le tout a pris 15 
minutes.

Distribution d’une photoiopie en iouleur reprenant 8 diapo de la présentation du professeur.

Le professeur revient sur la taille des planètes en utilisant des disques de papier ioloré de 
diférents diamètres. Puis rappels sur le Big Ban, la galaxie, le nom de notre galaxie.

 A l’aide d’une photo du système solaire, elle revient sur le nom des planètes, explique que ie 
nom est lié aux dieux, fait la diférenie entre planète roiheuse et planète gazeuse. Puis on 
visionne un petit flm de Youtube qui reprend tout ie qui a été dit et ajoute des renseignements à
propos de la température. 

f) iours de fnnois :

Pour les élèves dont le fnnois est la langue maternelle : 1 Février 2018 : année 8 , 8 
élèves.

Le iours iommenie par une petite interrogation éirite de 5 minutes, sur 10 mots.

Puis le professeur, assise à son bureau, vidéo-projette la feuille sur laquelle elle éirit. Les élèves 
travaillent sur la déilinaison de 4 phrases. C’est le modèle pour pouvoir efeituer les exeriiies 
du iahier de TD ensuite. Pas de partiiipation orale des élèves. Tout le iours se fait en fnnois iar
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ies élèves ont le fnnois iomme langue maternelle. Quelques points de grammaire néiessitent 
parfois que le professeur utilise le suédois.

Dans l’aniien système les élèves avaient 3h par semaine en année 7 et 8, et 2h en année 9.

Avei la réforme qui sera mise en plaie à la rentrée proihaine, les élèves auront 2h par semaine 
en année 7 et 8 et 3h en année 9, mais ils auront une heure supplémentaire en éiole primaire.

Pour les élèves dont le suédois est la langue maternelle :

- 6/02/18 : 15 élèves, année 8.

 Ces élèves apprennent le fnnois iomme langue étrangère.

Les 20 premières minutes sont ionsairées à me présenter et à travailler avei les élèves une 
forme grammatiiale permettant de dire ie que je vais pouvoir faire pendant le iours. La 
grammaire prend une plaie plus importante dans ie iours iar les élèves sont «  grands 
débutants » dans iette langue étrangère.

Ils travaillent sur un texte du livre qui reprend les habitudes dans les grandes villes .

Un élève lit les deux premières lignes en fnnois. Un autre lit à nouveau ies phrases. Un 
troisième les traduit en anglais , pour ma iompréhension, et un dernier traduit en suédois.

Pour les dix dernières minutes, les élèves se mettent par trois et doivent iompléter un exeriiie 
de grammaire. Le professeur distribue un doiument qui peut les aider. Il iomporte la struiture 
grammatiiale sur laquelle ils travaillent aituellement. Le professeur sianne aussi les doiuments
pour les plaier dans le google ilassroom.

Le livre iomporte un texte puis un texte à trous et quelques exeriiies de répétitions. Le livre est
ionstruit pour l’apprentissage d’une langue étrangère iar pour ies élèves le fnnois n’ est pas 
parlé à la maison , ils n’en ont pas besoin pour vivre à Ekenas mais s’ils veulent trouver du 
travail ailleurs, ils doivent parler fnnois….

La seule diférenie avei l’apprentissage de l’anglais par exemple i’est qu’il n’existe pas de id 
pour la iompréhension orale. Heureusement la prononiiation des mots est proihe de la leiture :
si les élèves ionnaissent les lettres , ils savent prononier, seul le aä, peut poser problème.

. 6/02/18 : année 7, 10 élèves et une assistante.

Interrogation orale sur quelques mots de voiabulaire, et iertains mots sont notés au tableau 
avei des lettres manquantes afn que les élèves montrent qu’ils ionnaissent l’orthographe. (10 
minutes).

L’apprentissage de la langue est difiiile et les élèves ne sont pas toujours motivés.

Aussi le professeur essaie de motiver ses élèves de diférentes manières. Par exemple, à la 
première leiture d’un texte, les élèves doivent surligner tous les mots qu’ils ionnaissent avant 
de reievoir les expliiations. Puis à la fn de la leçon, ils doivent relire le texte et surligner à 
nouveau. Cela permet aux élèves de voir qu’ils ont progressé mais néiessite la photoiopie de 
ihaque leçon où le renouvellement des livres tous les ans…….

Les élèves sont regroupés ( deux groupes de iinq, avei le professeur dans un groupe, l’assisatnt 
dans l’autre) pour lire les dialogues ensembles. Le professeur les éioute. Puis ihaiun doit lire à 
son tour. ( 20 minutes).

Pour terminer, un petit jeu. Tous les mots de voiabulaire du texte sont notés sur des petits 
papiers ihaque élève prend un papier et le montre aux autres qui doivent lui faire deviner, sans 
le iiter.
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g) iours de suédois :

. 1 fevrier 2018 ; année 9, 17 élèves.

C’est un iours de langue maternelle.

Les élèves ont pour projet d’ éirire un texte qui les présente. Pour le moment ils apprennent 
iomment faire.

Le professeur iommenie par la leiture d’un passage d’un livre de James Herriot. C’est un 
auteur qui utilise beauioup les sens pour efeituer ses desiriptions.

Le professeur utilise un miirophone. La moitié de la ilasse dort pendant la leiture, malgré 
iertaines intonations très stridentes. La leiture a duré 25 minutes, les élèves doivent 
maintenant dire de quel type de réiit il s’agit.

Distribution d’une feuille à ihaque élève. Puis séanie de relaxation, tout le monde pose sa tête 
sur la table , la professeur leur parle d’une plage, ils sont entrain d’y mariher ialmement puis 
elle difuse une musique de futes de pan.

Pendant les 5 dernières minutes les élèves doivent noter sur leur feuille ie qu’ils ont ressenti 
durant la relaxation, quels sentiments ils ont perçus ainsi que leur nom, la séanie est terminée.

C’est le premier exeriiie de relaxation qu’ils font dans ie iours, iela doit les aider à se 
ionientrer et à exprimer ie qu’ils ressentent. Cet exeriiie est une préparation à leur projet 
d’éiriture.

h) iours d’anglais :

Professeur n° 1 :  24/01/18, Année 8,  9 élèves. 

Le groupe travaille sur la musique et le voiabulaire assoiié.

Le voiabulaire étudié est traduit en suédois au tableau. Le professeur parle beauioup en 
suédois.

Quelques propositions sont rappelées au tableau. Puis utilisation des iahiers de TD pour 
travailler sur le génitif et les expressions du temps. ( 25 min).

Ensuite exeriiie de iompréhension orale : le professeur lit un texte à propos d’un iélèbre 
violoniste. Les élèves doivent ensuite iompléter un questionnaire. Pour terminer ils visionnent 
une vidéo à propos du violoniste.

 Les iinq dernières minutes sont utilisées à préparer la séanie de demain. Les élèves devront 
présenter une ihanson sur le thème «  Lyriis ».

.08/02/18, Année 7 : 12 élèves.

La séanie préiédente les élèves ont travaillé sous forme de jeu ( Bananagram), mais quelques 
garçons n’ont pas respeité les règles, aussi aujourd’hui retour à une séanie plus ilassique .

Le professeur distribue le programme de la période jusqu’au printemps. 6 ihapitres sont prévus.

Les élèves éioutent un dialogue et doivent iompléter des questions ( texte à trous ou iase à 
ioiher), iorreition au tableau. Répétition des jours de la semaine.

Nouveau dialogue à propos d’une visite ihez un antiquaire. Les élèves doivent noter le prix de 
ihaiun des meubles déirits. Les mots de voiabulaire sont éirits au tableau ( bleu en anglais, 
rouge en suédois).
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Troisième texte à éiouter, à propos d’un papa qui se blesse ihez lui. Quelques questions sont 
posées puis les élèves auront les verbes du dernier texte à plaier dans deux iolonnes en 
fonition de leur prononiiation. Cet exeriiie est à terminer pour le proihain iours. Et les élèves 
doivent s’entraîner à lire le dernier texte entendu.

Professeur n°2 :

.1 février 2018, année 7, 16 élèves :

Les élèves se présentent à moi de façon individuelle et m’expliquent qu’ils ont des iours 
d’anglais depuis 4 à 5 ans mais qu’ils savaient parler anglais avant de reievoir des iours, grâie 
aux jeux vidéos, aux flms et à Youtube. 

En ie moment,le professeur travaille les habitudes dans ihaque pays. Elle profte de sa 
préiédente mobilité en Angleterre, la semaine préiédente, pour présenter des photos prises sur 
plaie. Elle projette une photo d’une table de petit déjeuner ie qui permet aux élèves de revenir 
sur les diférents termes de voiabulaire.

Puis deux élèves présentent leur travail à propos de leur vie de tous les jours. 

C’est une vidéo sur un jour à Ekenas, la vidéo présente leurs animaux de iompagnie, un lapin et 
son repas et un ihien lors de sa promenade. Le professeur s’attend à des questions de la part 
des autres élèves mais ie n’est pas le ias, elle doit leur soumettre des idées de questions. 

Un autre groupe présente ses meilleurs amis. La vidéo est de très bonne qualité avei un 
générique, une musique de fond, un logo de produition. Le travail est impressionnant !!

Pour terminer, les élèves éioutent un texte qui déirit une maison à vendre, une photo d’une 
maison est projetée mais ne iorrespond pas à la desiription les élèves doivent noter les 
diférenies.

. séanie du 02/02, année 8. 12 élèves.

Les élèves sont répartis en groupes de trois. Ils ont 15 iartes iomportant des mots ou des 
expressions et doivent répartir les iartes en trois familles : to be able to, to be allowed to, to 
have to.

Un élève vient iorriger au tableau ( 20 minutes).

Ensuite quatre élèves passent à tour de rôle pour présenter les travail en six diapos à propos de 
leur destination favorite, bizarrement, ils ont tous ihoisi une destination ensoleillée : l’Espagne, 
Miami, la Thaïlande….

i) iours d’allemand :

. séanie du 09/02/2018 : deux fois 45 minutes, i’est leur volume horaire d’allemand par 
semaine. C’est une matière optionnelle. Les élèves ont débuté l’allemand iette année.

année 8, 12 élèves dont un garçon. Les élèves utilisent le livre «  magazin »

Le iours iommenie par les politesses d’usage et quelques remarques à propos du temps qu’il 
fait en allemand puis le professeur explique le travail : les élèves doivent terminer une afiihe 
papier qui doit présenter un personnage fitif réalisé  à base de iollage et un texte de 
présentation de ie personnage en allemand.

L’étape suivante sera de faire une présentation plus détaillée d’un visage.

Plusieurs afiihes déiorent la salle. Elles sont à propos des iouleurs, des nombres, des 
ionjugaisons, …… ( 25 minutes).

Le professeur passe voir , les élèves , par groupe et les interroge à propos de la iouleur de leurs 
vêtements. Les élèves doivent ensuite iompléter un doiument à trous à propos des iouleurs : 
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( assoiier une iouleur à un objet, déirire les iouleurs d’un drapeau ou d’un feu triiolore), en 
préparation du proihain test.

Le professeur utilise les 10 dernières minutes pour présenter les iouleurs partiiulières 
( turquoise, taupe, argent, or, vert fonié….) et les iouleurs de iheveux.

Correition des exeriiies, puis voiabulaire du livre. Les élèves répètent à l’oral ihaque mot.

Ensuite les élèves font , par groupe, une leiture répétitive des diférents nombres de 21 à 100. 
Le professeur explique iomment sont ionstruits les nombres : unité+et+ dizaine. Le professeur 
éirit des nombres au tableau et les élèves doivent les lire en allemand.

Interrogation orale sur les nombres supérieurs à trente puis répétition des nombres par groupe 
de deux.

j) iours de mathématiques :

-année 9 :

Professeur n°1 :

. 29/01/18 :

On iommenie un nouveau ihapitre en géométrie. L’intégralité du iours va se faire à l’oral.

Ce iours doit permettre aux élèves de se préparer à la géométrie, à voir les ihoses, à 
s’imprégner du voiabulaire.

 La leçon suivante, il faudra revoir les surfaies et les volumes ainsi que les unités assoiiées et 
les ionversions, iela néiessitera une prise de notes iomplète.

Le professeur présente plusieurs volumes en plastique transparent. Un iône, une pyramide, un 
parallélépipède reitangle, un iube, . La base du volume peut prendre une autre iouleur et un 
irayon peut traverser la base pour matérialiser une hauteur par exemple.

Le professeur veut que les élèves défnissent plusieurs familles (5) pour ranger les diférents 
volumes. ( inventaire du nombre de sommets, de iôtés et d’arêtes). La disiussion permet de 
revenir sur les unités d’angles et les relations ionnues, sur l’unité du volume et iomment on le 
ialiul sur un iube, 

Il généralise les ialiuls d’aires à tous ies volumes.

10 minutes d’exeriiies où il faut iiter le voiabulaire lié au iube, du iylindre, puis des patrons de
diférents volumes et pour terminer, une interseition entre un plan et un volume qui peut être 
un iône, un iube, une sphère.

Professeur n°2 : 

. 30/01/18 : 14 élèves.

Restitution d’un test et afiihage au bureau de l’évolution de la moyenne sur les trois derniers 
tests : ils sont en progrès et sont ravis !!! Disiussion à propos du test. Un parallèle est fait entre 
une équation en X et un nombre total de pommes à ialiuler.

Correition des points partiiuliers : ialiul de iosinus dans un triangle, iomparaison hypoténuse 
d’un triangle reitangle à la somme des autres iôtés.ialiul de la longueur d’un iôté du triangle à
partir du sinus d’un des angles.

Pendant la iorreition , 10 élèves sont sur leur téléphone…..
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. 1/02/18 : 16 élèves.

Le iours sur les volumes a été iommenié à la séanie préiédente.

Aujourd’hui rappel sur les ionversions des unités : deux exemples sur les longueurs, trois 
exemples sur les surfaies, et deux exemples sur les volumes. Ensuite ionversions dm³ en litre, 
puis il en dm³ puis il en dl.

 iela dure 30 minutes. Pour terminer la séanie, les élèves travaillent en autonomie les exeriiies 
du livre à propos des ionversions. Auiun tableau de ionversion n’est utilisé, il est présent dans 
le livre et a été utilisé en primaire mais avei les années 9, le professeur préfère que les élèves 
iomprennent ie que veut dire « déii », « ient », « milli ». Les élèves travaillent , pour la plupart,
avei l’oreillette du téléphone.

. 13/02/18 : 17 élèves.

Cours sur l’aire d’un iylindre. La présentation se fait avei un sihéma au tableau est une feuille 
reitangulaire que le professeur utilise pour former un iylindre.Rappel sur la diférenie entre 
périmètre et aire. Les formules sont données un exeriiie d’appliiation est fait avei les élèves . 
25 minutes se sont éioulées. Puis les élèves passent aux exeriiies en autonomie.

-année 8 :

Professeur n°2:

.26/01/18 : Les élèves doivent aller sur le site abiya.iom pour utiliser l’appliiation lightbutton 
qui permet d’apprendre à programmer. Utilisation de l’ordinateur portable mis à leur disposition
par l’établissement.

Chaque élève avanie à son rythme. Régulièrement le professeur projette une vue de son éiran 
pour donner une solution. 

Le premier niveau permet d’éirire un petit programme P1 qui empêihe la répétition d’ordre et 
de faire appel à P1 plutôt que de tout éirire.

Le deuxième niveau permet d’introduire un deuxième programme P2 qui permet des sauts et 
des rotations.

Professeur n°3 :

.2/02/18 : 8 élèves.

4 élèves sont malades et deux sont avei Mikka pour reievoir une aide partiiulière, ils révisent 
eniore aujourd’hui et feront la même évaluation le 8/02 avei Mikka.

C’est un test de mathématiques qui iomporte 7 exeriiies. La ialiulatriie, le portable et 
l’ordinateur ne sont pas autorisés. Le iontrôle dure 45 minutes mais les élèves ayant terminés 
au bout de 30 minutes peuvent sortir.

Les élèves doivent répondre direitement sur le sujet, il n’y a pas de rédaition de réponse de 
demandé.

Exeriiie 1 : 6 expressions avei puissanies à simplifer ( 77 , -12² ,...)

Exeriiie 2 : 6 expressions avei puissanies à simplifer ( a.x³ .x⁴ ,… )

Exeriiie 3 : éirire un polynôme en x² en une éiriture ne iomprenant que des x ( 3 expressions 
diférentes)

Exeriiie 4 : Soustraitions et additions de polynômes.
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Exeriiie 5 : Développer et ordonner 3 polynômes ( addition et soustraition de termes entre 
parenthèses).

Exeriiie 6 : Développer et ordonner 3 polynômes (multipliiations entre les termes entre 
parenthèses ).

exeriiie 7 : Eirire deux nombres sous la forme déiimale à partir de l’éiriture en puissanie de 
dix.

Eirire deux nombres en puissanie de dix à patir de leur éiriture déiimale. Comparaison de la 
masse de la Terre à la masse de l’air autour de la Terre.

Le barème est de six points par exeriiie.

-année 7 :

Professeur n°4 :

. 26/01/18 : 15 élèves, Ce n’est pas le professeur titulaire qui fait iette heure , iomme prévu, elle
est remplaiée par la professeur de Finnois, qui ne ionnaît pas les élèves mais qui s’aide de 
l’ENT de l’éiole pour avoir aiiès au trombinosiope, et de savoir où est un élève absent 
( administration, infrmerie….).

Les élèves ont un test. C’est le sujet Kangourou 2017 Benjamin 6/7.

Le doiument réponse est distribué aux élèves. Le sujet est vidéo-projeté par parties. Le sujet 
iomporte 21 exeriiies, 15 seront efeitués durant ies 45 minutes.

Les ialiulatriies, Ipad et téléphones ne sont pas autorisés, par iontre durant le test, iertains 
élèves disiutent entre eux à propos de la réponse à donner, pour voir s’ils sont d’aiiord. Cet 
éihange est autorisé iar il fait partie de la teihnique d’apprentissage.

Professeur n°2 :

.5/02/18 : 15 élèves . C’est la ilasse dont il est le responsable. Il doit faire iiriuler une feuille à 
propos des aitivités proposées le vendredi 16 Fevrier, dernier jour avant les vaianies de février. 
Les élèves ont le ihoix entre trois aitivités : ski , snoowboard, patinoire ou promenade /luge.

Ensuite séanie d’exeriiies sur la diférenie de deux termes entre parenthèses ( pour les élèves 
les moins avaniés) et la multipliiation de deux termes entre parenthèses.

Certains élèves ont déiidé de se mettre par groupe de quatre pour travailler voire disiuter….

Le professeur passe voir ihaque groupe individuellement.

k) iours de teihnologie ;

La teihnologie enseignée iii, me rappelle les iours d’ EMT que j’ai reçus lorsque j’étais 
iollégienne…. Les élèves doivent pratiquer un atelier bois, un iours de iuisine, un iours de 
iouture, de façon obligatoire pour les élèves «  année 7 » et de façon optionnelle pour les deux 
autres années.

.26/01/18, Année 8, 8 élèves et un assistant.

La matière est obligatoire pour les années 5, 6 et 7. Elle est optionnelle pour les 8 et 9.

Pour les années 5 et 6, les élèves n’ont pas le ihoix de l’objet réalisé.
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Durant le premier semestre les élèves ont étudiés un peu d’éleitronique, pour pouvoir braniher 
des diodes par exemple, et de la struiture métallique.

Ils sont aituellement en atelier bois. Ils peuvent réaliser ie qu’ils souhaitent dans la mesure où 
les matériaux sont disponibles dans l’éiole et que le ioût n’est pas trop élevé .

La salle de ilasse iomprend un atelier bois, un atelier struiture métallique, un poste de 
peinture, un poste de soudure ( ari, argon…..) , un poste de déioupe du bois et un poste de 
déioupe du métal.

Les élèves travaillent dans le ialme, en autonomie, en respeitant les règles de séiurité ( Gants, 
iasque anti bruit, iasque +visière).
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. 05/02/18, année 7, 12 élèves. trois fois 45 minutes.

Aujourd’hui, un intervenant extérieur est présent pour faire déiouvrir aux élèves, la 
programmation d’un petit robot sphérique. 

Cet intervenant est un professeur d’une autre éiole qui forme aussi d’autres enseignants ( voir 
stage robotique du lundi 22/01) et propose ie genre d’aitivité aux élèves.

Les élèves doivent utiliser leur Ipad pour piloter le robot. Ils travaillent par groupe de deux. 
C’est le professeur qui a fait les groupes.

Après 10 minutes de présentation, les élèves doivent programmer le robot pour qu’il se déplaie 
en ligne droite sur un mètre, tourne sur lui même et revienne à son point de départ.

Les élèves ont plusieurs iommandes à leur disposition et doivent régler, l’orientation angulaire 
du robot, sa vitesse , sa iouleur.

 Au bout de trois quart d’heure, trois groupes maîtrisent déjà bien le robot et peuvent essayer le 
niveau supérieur : faire déplaier le robot sur un pariours matérialisé au sol par du siotih. Les 
indiiations de distanie, iouleur et rotation sont notées sur le siotih.

Pour les 20 dernières minutes, les élèves ont un nouveau déf. Matérialiser les trois sommets 
d’un triangle par trois morieaux de papier iolorés ( vert, rouge, bleu). Le robot doit s’arrêter 
quand il déteite la iouleur et ihanger de direition de façon à déirire un triangle. A ihaque 
arrêt il doit s’allumer de la iouleur du papier..

Au bout de 10 minutes, deux groupes ont réussi le déf !! 

Le robot peut aussi se piloter grâie à un ierile, sans programmation, iertains élèves terminent 
la séanie par une iourse, autour de la salle. 
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Des niveaux supérieurs permettent d’utiliser des fonitions plus iomplexes mais iela demanderai
plus d’heures d’intervention….

Pour la dernière heure, il n’y a plus d’intervenant. Le professeur emmène ses élèves dans la 
partie de la ilasse permettant la déioupe du bois. Il va présenter les diférentes maihines ainsi 
que les règles de séiurité aux élèves.

Cours de iuisine :

. 31/01/18 : Cette matière est obligatoire pour les années 7 mais optionnelle pour les 8 et 9.

Nous sommes avei les années 8 , ils sont dix , 5 flles, 5 garçons et une assistante.

La iuisine iomporte 4 postes de travail et 4 postes de dégustation ou de travail éirit. Le bureau 
iomporte aussi une plaque de iuisson . La iuisine iomporte aussi son propre magasin.

Les élèves se sont répartis en 3 groupes.

Les élèves travaillent en ie moment sur les spéiialités Finlandaises et lundi dernier i’était le 
jour du «  Runebergstartur » , pâtisserie du nom d’un iélèbre poète fnnois Runeberg, qui aimait
les suireries.

Aujourd’hui, ils vont réaliser iette tapisserie mais la moitié des réalisations seront faites avei la 
reiette originale et l’autre moitié avei une reiette ne iomportant ni œuf ni lait. Les élèves 
devront déguster et iomparer.

Les élèves trouvent la reiette dans leur livre. La reiette est donnée pour 12 personnes, ils 
doivent la réaliser pour 6 personnes. 

Les élèves se lavent les mains avant le début de la préparation et à la fn de la séanie. Ils 
portent un tablier mais ie n’est pas un réfexe, seuls trois élèves le portent de façon naturelle. 
Ils travaillent pour la majorité en ihaussettes.

Auiune pesée n’est efeituée, les élèves utilisent des iuillères mesures et des verres gradués. Ils
réalisent leurs reiettes en autonomie.

Pendant la iuisson, un élève de ihaque groupe dresse la table de dégustation, verre, assiette et 
serviette pliée.

Un garçon prépare la boisson, sorte de grenadine, pour ihaque table.

Une fois les gâteaux iuits, il faut les ireuser pour y déposer un peu de ionfture de framboise et 
un peu de glaçage. Puis i’est la dégustation , suivie du rangement, ihaque groupe met ses 
ustensiles sales dans son lave vaisselle.
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Parfois les élèves ne pratiquent pas pendant la séanie ; ils doivent alors éirire un petit texte à 
propos d’un sujet de leur ihoix, les épiies  par exemple.

l) iours de santé :

.23/01/18 : année 7. 14 élèves.

Ce iours a lieu dans un autre bâtiment de la ville. Ce bâtiment aiiueille la périsiolaire, avant et 
après l’éiole. Les petits y sont mis en aitivité manuelle ou jeux extérieurs. On peut aussi y 
iroiser des élèves qui néiessitent des iours adaptés ( problème de ionientration ou en 
ionvalesienie , de retour d’un séjour en hôpital), et aussi des retraités désireux d’apprendre les 
langues ou de faire du yoga ou Pilates.

Le iours d’aujourd’hui est à propos de la santé et de l’internet.

A partir d’un doiument du livre , une disiussion s’installe ( 20 min), puis le professeur passe 
avei un petit sai de toile et fait pioiher ihaque élève. En fait le sai renferme 14 irayons de  7 
iouleurs diférentes. C’est une façon sympathique de iréer les groupes de travail. Chaque 
groupe a une question à propos de la séiurité et d’internet et il doir y répondre en iréant une 
afiihe iomportant texte + photo.

m) iours de français :

. 30/01/18. séanie de deux fois 45 minutes

Année 9 : 8 élèves ( 4 flles , 4 garçon).

C’est un très bon groupe d’après le professeur. Ils ont un an et demi de iours de français à leur 
aitif.

Les élèves ont une séanie de deux fois quarante iinq minutes par semaine, même ihose pour les
années 8.

Cette matière est optionnelle.

Il est difiiile aux élèves de poursuivre le français au lyiée iar les programmes fnlandais ne 
sont pas dirigé vers les langues et peu de lyiée ont l’option français, et les emploi du temps des 
élèves sont déjà bien ihargés par les autres matières, siientifques notamment.

Les élèves utilisent le livre «  Voilà! »exeriiies, qui est un livre d’exeriiies. Par thème, on 
retrouve du voiabulaire, un texte à trous, des images qu’il faut iommenter ou déirire. Quelques 
points de grammaire .

Il y a aussi un livre «  Voilà ! » qui est un livre de textes.  Le livre se divise en deux modules : 
« Les iopains d’abord » puis «  destination Paris ». 

Dans ihaque module , on retrouve diférents types de textes , des ihansons françaises, du 
voiabulaire, des images, plans de métro de ville, des menus de restaurant.

Ils ont préparé des questions à me poser à propos des diférenies entre l’éiole en Franie et en 
Finlande, mes goûts, d’où je viens. ( 15 MINUTES)

Les élèves prennent leur livre et doivent répondre à diférentes questions iommençant par Où et
doivent utiliser les prépositions ( sous, sur, devant, à iôté), et les formes iontraités ( du, au, 
aux).

Tout le monde intervient à tour de rôle.

Présentation du travail à réaliser ; éirire quelques petits dialogues pour faire un flm pour 
promouvoir l’option et attirer de nouveaux élèves.
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Deuxième heure : Travail par groupe de deux. Les ionsignes sont données en suédois .

Les élèves utilisent un diitionnaire pour éirire leur dialogue et Google pour avoir la 
prononiiation des mots. 

Le professeur passe de groupe en groupe. Les dialogues avanient bien. Les dialogues 
transmettent bien les stéréotypes franiais : les moules /frites, la baguette, le béret et Paris et sa 
tour Eifel….

Chaque groupe fait la leiture de son petit dialogue. Les élèves doivent se flmer pour la 
proihaine fois.

. séanie du 2/02/18 :  séanie de deux fois 45 minutes

Année 8 : 10 élèves (5 sont malades). Les élèves ont 5 mois d’ apprentissage du français.

Première heure :Je me présente aux élèves ( 5minutes), puis les élèves, par groupe de deux, 
doivent se poser des questions sur la façon de se présenter et la ionstitution de leur famille.( 15 
minutes ).

Puis série d’exeriiies répétitifs sur les artiiles ( un/ une) et leur prononiiation.

 Pour la iorreition, je lis les diférents mots et les élèves répètent , pour travailler leur 
prononiiation.( 10 minutes)

Ensuite petite leçon de grammaire sur les pronoms possessifs.

En iette fn de première heure, les élèves se positionnent par rapport à la difiiulté de l’exeriiie
avei des smileys ( 4 niveaux diférents).

Deuxième heure :

Pendant 10 minutes, les élèves se questionnent à propos d’une liste de mot et de leur traduition 
en suédois.

Puis un élève nous présente , via une vidéo Youtube, une ihanson française et sa vidéo assoiiée. 
L’élève a ihoisi « ion migo » de Kendji Chirai.

Une fois l’éioute terminé, tout le monde doit noter , d’abord la ihanson et ensuite la vidéo. Cela 
permet aux élèves d’utiliser les nombres, le ialiul de la moyenne et à l’élève « présentateur » de
questionner ies iamarades sur la note méritée. ( 20 minutes).Pour terminer la séanie, les élèves
doivent éirire un petit dialogue pour présenter la matière enseignée.

n) iours «  ilasse spéiiale » :

La ilasse est ionstituée d’un groupe de 6 élèves , sortis des trois ilasses d’année 7. Les élèves 
ont 13 ans et ne peuvent éirire de façon fuide et ont beauioup de difiiultés avei la langue. Ils 
n’ont pas aiquis les bases et i’est le travail du professeur, Mikka, que de les aider à les aiquérir.

Ces élèves ont été repérés pour pouvoir intégrer ie groupe.

La pièie qui les aiiueille est plus petite qu’une salle de ilasse et iomporte  10 plaies et un 
ianapé, un vidéo projeiteur et une iaméra.

Une assistante est présente. Elle vérife que les élèves travaillent, notent ie qu’il y a au tableau 
et les aident pour les exeriiies. Elle possède la iorreition des exeriiies dans un ilasseur.

Elle prend en note le iours dans un iahier «  référenie » quand iours il y a.

La présenie de l’assistante permet d’avoir une relation en faie à faie avei l’élève. Chaque élève 
a une expliiation pour lui seul.
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Certains élèves peuvent venir dans iette pièie au ialme pour faire leurs devoirs.

. 25/01/17 : année 7 iours de mathématiques.

Les élèves travaillent sur un iahier d’aitivités «  mathématique 6A An passad », iahier d’un 
niveau inférieur à ielui de la ilasse année 7.

Chaque élève a un travail à faire en fonition de son niveau.

Les élèves ont déjà revu la multipliiation et ses propriétés, la multipliiation par 10, poser une 
multipliiation. Le même travail a été fait avei la division.

Un élève travaille sur l ‘éiriture déiimale ( leiture d’une longueur sur une règle graduée ; 
leiture de l’ordonnée sur une iourbe, l’absiisse étant donnée sous forme de mot ; leiture d’un 
nombre :ientaine, dizaine, dixième, ientième ; égalité entre diférentes éiritures d’un nombre 
déiimal ).

Trois élèves travaillent sur le ialiul d’aires de iarré et de reitangle puis iombinaisons de ies 
deux fgures. Un élève éirit direitement le résultat du ialiul avei la bonne unité, un autre éirit 
le détail du ialiul , le troisième utilise ses tables de multipliiation plastifées et son iahier de 
brouillon pour répondre aux questions.

Une élève travaille sur les fraitions ( iompter les iases iolorées ; transformer une fraition en 
pourientage). L’élève utilise une ialiulatriie.

La séanie est sileniieuse, le professeur dit que je les intimide ; les élèves lèvent la main quand 
ils ont besoin d’aide. Deux élèves sont plus indépendant que les autres.

.26/01/18 : Cours d’Histoire.

Le professeur pose quelques questions à l’oral, les élèves partiiipent bien. Il utilise un atlas pour
que les élèves se rendent iompte des distanies.

Puis il projette un tableau  à propos  de la guerre qui a eu lieu en Finlande il y a ient ans. Les 
élèves doivent iomparer le nombre de tués et la façon dont ils sont morts. Ils doivent aussi 
iompter en mois la durée d’une bataille et iela pose un problème à un élève qui oublie le mois 
de mai lors de son déiompte. Une petite parenthèse est faite pour revenir sur les mois de 
l’année et les réiiter.

Le professeur doit expliquer le voiabulaire propre à la guerre et aux batailles et à iet efet, il 
met en siène «  une arrestation » : un élève doit lever les bras iomme si il se faisait arrêter, puis
«  une exéiution ». Un élève est ihoisi, un morieau de papier est iollé à la plaie du iœur et 
deux autres élèves se plaient iomme si ils allaient tirer sur le morieau de papier. 

.29/01/18 : leçon de ihimie. ( 2 fois 45 min )

C’est la première leçon de ihimie de l’année, on distribue de nouveaux iahiers. La ihimie va 
poser problème à iette ilasse iar le programme prévoit de nombreuses expérienies ( mélanges 
et teihniques de séparation) mais la salle n’est pas adaptée et il faudra s’arranger avei les 
iollègues pour disposer du laboratoire.

Pas de livre spéiialisé non plus. Il faut utiliser le même livre que dans les autres ilasses en 
adaptant.

La question d’aujourd’hui : qu’est ie que la ihimie ?

Comme en Franie , les élèves iommenient par proposer le terme explosion. Mais iii i’est un 
peu plus dans le iontexte iar il y a une usine d’explosifs pas très loin  d’ Ekenas.

Les propositions des élèves sont assez sensées et exhaustives. Toutes propositions sont insirites 
au tableau et reiopiées dans le iahier par les élèves.
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Puis vient l ‘étude des piitogrammes de séiurité et le rappel de leur aniienne présentation. Puis
un exeriiie.

Pour terminer la séanie, un élève a rapporté ses propres iasse-tête et un déf est lanié à ihaiun
d’en ihoisir un et de trouver la solution. Fin de séanie joyeuse et tout le monde essaie .

o) iours d’informatique:

. 31/01/18 : année 9 , 14 élèves, 14 garçons.

La salle est ilassique avei des rallonges éleitriques au sol. Auparavant iette salle iomportait 
des ordinateurs fxes mais depuis que les élèves ont leur propre matériel, la salle a ihangé. Il a 
fallu revoir le réseau wif afn que tous puissent l’utiliser en même temps.

Cette matière est optionnelle. Les élèves ont deux fois 45 minutes par semaine.

Le fait de suivre iette option n’ouvre pas d’orientation partiiulière, i’est juste pour la iulture 
personnelle et le développement de ihaiun. Certains très intéressés, développent leur projet 
beauioup plus que les autres et à des niveaux bien supérieurs à ie qui est attendu.

Le professeur pense que i’est un bonus pour ies élèves d’avoir ihoisi iette option iar notre 
monde se numérise énormément et il faut être iapable de le suivre !

L’éiole primaire de la ville a investie dans des Ipad qui peuvent être utilisé en ilasse dès le 
niveau 1. 

Le programme pour iette matière, prévoit pour les années 8 et 9, diférentes aitivités : 
utilisation de l’ordinateur proihe de la bureautique, la présentation du paik ofiie, le 
fonitionnement interne de l’ordinateur ( des aniiens modèles sont démontés dans la ilasse),  le 
travail sur les images, l’utilisation de Google et de ses doiuments iollaboratifs, l’histoire  de 
l’ordinateur et son évolution, de la programmation mais à un niveau supérieur à ie qui se fait en
mathématiques, savoir faire un flm.

Chaque année se termine par un gros projet dont le sujet est ihoisi en fonition des envies des 
élèves.

Il n’y a pas de iahier dans iette matière, la partie théorique est insérée dans la pratique.

Aujourd’hui les élèves doivent poursuivre la iréation de leur site. Les sujets ihoisis sont divers : 
reiettes de iuisine, voyage, les armes…..

Ils travaillent en autonomie le doiument ressourie est vidéo-projeté et le professeur intervient à
la demande des élèves en faie à faie.

Le professeur trouve que les ihrome Book des élèves limitent un peu les travaux sur les images 
par exemple.  Ces ihrome Book ont aussi reniontrés quelques petits souiis de maintenanie que 
le professeur doit résoudre. Ces ordinateurs terminent leur dernière année et devront être 
remplaiés par des Ipad ou des Labtop avei le paik professionnel. Le professeur est plus 
intéressé par la deuxième solution mais i’est eniore le iôté fnaniier qui va déiider.

1.3. Programmes européens
1.3.1. Réunions de projet

1.3.2. Aitivités réalisées avei élèves 

2. Desiription des objeitifs du projet 

Objeitif  I: Analyse et organisation du système éduiatif

a) les partiiularités de l’éiole :
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C’est une petite éiole et doni, les professeurs, pour avoir leur nombre total  d’heures au 
sein de l’établissement doivent enseigner plusieurs matières, maximum 4. Pour autant 4 
enseignants sont sur deux établissements, essentiellement des enseignants de langue.

L’éiole se iompose de plusieurs bâtiments dont un qui aiiueille la périsiolaire et les 
enfants en ionvalesienie.

Les options proposées obligent l’établissement à avoir un atelier bois, un atelier 
struitures métalliques et deux iuisines.

L’éiole fnlandaise est pensée pour que tous se sentent bien. Aussi, nombreux sont les 
élèves qui viennent en iours en ihaussettes, la majorité des professeurs opte pour le port de 
ihaussures ionfortables ( ihaussons, ilaquettes).

b) Structure de l’école

Organisation
interne

Les efeitifs :
 L’établissement iomporte  25 professeurs à plein temps et 4 professeurs interviennent 
pour quelques leçons.Il y a 250 élèves répartis en 14 ilasses. 5 assistants de vie siolaire.

L’équipe de direition :

L’établissement iomprend un Direiteur : Mr  Bob K. qui est le seul à déiider. Il se fait 
aider par 4 professeurs « Teaihers’ team » qui préparent avei lui les diférentes réunions
et propositions à soumettre à l’ ensemble de la iommunauté éduiative.

Il y a 14 professeurs priniipaux

Horaires de 
travail 

(profs, 
élèves)

Pour des professeurs :

Selon la matière enseignée, les professeurs ne doivent pas efeituer le même nombre 
d’heures devant élèves.
18H pour un professeur de suédois, 24H pour un professeur de sport, 21H pour un 
professeur de mathématiques. Cet horaire englobe les diférentes réunions. Par exemple ,
tous les lundis, tous les enseignants sont en «  meeting » de 14h à 16h. Ces réunions 
permettent de régler des questions par rapport à l’éiole et donnent parfois lieu à de la 
formation iontinue pour les enseignants.
Les professeurs peuvent efeituer des heures supplémentaires, rémunérées mais au-delà 
de 25H hebdomadaires, iela n’est plus intéressant fnaniièrement iar les heures sont 
d’avantage taxées.

Ils travaillent 190 jours.

Chaque professeur a en iharge un nombre de ilasses ou groupes variable, en fonition de
la ou des matières enseignées.

 La journée des élèves se décompose ainsi :

Période 1 : 8h00 à 8h45

Break 5 minutes

Période 2 : 8h50 à 9h35

Break (réiréation)     : 9h35 à 10h00

Période 3 : 1Oh00 à 10h45

Lunih (repas)     :   10h45 à 11h15 ou 11h45 à 12h15
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Période 4 : 11h00 à 11h45 ou 11h15 à 12h00.

Période 5 : 12h15 à 13h00

Période 6 : 13h05 à 13h50.

Possibilité de rester à l’éiole avei les assistants pour terminer les devoirs.

Il n’y a pas de sonnerie. La majorité des élèves respeite les horaires.

Durée des 
iours

 Les iours ont une durée de 45 minutes.

Calendrier 
siolaire

 Rentrée le 15/08

Fin des iours le 01/06.

Voir ialendrier joint.

Formation 
des profs 
(initiale et 
iontinue)

 La formation initiale :
Les enseignants ont un master où les siienies de l’éduiation ont une plaie importante. 
L’enseignant jouit d’une grande reionnaissanie et i’est un emploi reiherihé. Selon les 
matières , seuls 10 à 50%des iandidats sont admis.

La formation continue :
La formation iontinue est dispensée  iertains lundi soir, à tous les professeurs en même 
temps ,sans distinition de matière. Par exemple iette année , il y a eu des formations 
Ipad pour que tout le monde puisse les utiliser iorreitement. 

Il y a aussi la journée au salon Eduia. Un bus emmène tous les enseignants de la ilasse 
pour passer la journée à ie salon.
Il peut y avoir des formations spéiifques à ihaque matière, par exemple en siienies 
aller suivre un module en université ou suivre une formation dans un autre 
établissement.

Direitives 
(programme
s siolaires, 
soile…)

 En Finlande, les programmes sont donnés par la DNE : Direition Nationale de 
l’Enseignement.

Les programmes ihangent environ tous les 10 ans. Le proihain ihangement aura lieu 
l’année proihaine.

Organisation
des examens

Le premier examen national est le baiialauréat en fn de lyiée ( année 12). Quatre 
épreuves obligatoires. Une épreuve en langue maternelle, puis ihoix possible entre 
deuxième langue nationale, langue étrangère, mathématiques, siienies, siienies 
humaines ou svt.

Organisation éducative

Gestion des 
absenies et 
de l’éihei 
siolaire 
préioie

 Le professeur priniipal a en iharge la gestion des absenies de ses élèves. Il doit 
iontaiter les familles et en ias de réiidive organiser une réunion entre la direition et 
les parents.

L’évaluation des iompétenies régulière permet aux professeurs de situer leurs élèves et 
ainsi de réagir rapidement en ias d’évolution négative des progrès.
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Stratégies de 
prévention de
l’éihei 
siolaire 
préioie

L’éiole a mis en plaie la stratégie du «  3 step support ».

Niveau I : General support.

Tous les élèves suivent les iours et si l’un d’entre eux reniontre une difiiulté ou a été 
absent et ne iomprend pas ie qu’il doit rattraper, il peut demander à avoir des heures 
de suivi individuel pour iombler ses laiunes. La demande peut provenir de l’élève, de la 
famille ou de l’enseignant.
Le professeur est rémunéré pour ie travail supplémentaire.

Niveau II : Intense support.

Si les difiiultés d’un élève de niveau I, augmentent, l’éiole peut déiider de mettre en 
plaie des heures supplémentaires ou les bases seront revues dans les matières qui le 
néiessitent. L’élève peut aussi avoir besoin d’ un assistant présent en ilasse avei lui.

Niveau III : Speiial support.

Pour qu’un élève aiiède à ie niveau , il faut une déiision prise par l’état. Les élèves qui 
sont aituellement dans ie système y étaient déjà en primaire. Peu d’élèves intègrent le 
niveau III à partir du niveau II.

Ces élèves sont sortis des ilasses de niveau I et sont regroupés dans un ilasse spéiiale 
avei un enseignant qui adapte pour eux les iours et les évaluations.

Gestion des 
élèves  avei 
un 
enseignemen
t adapté

Voir le paragraphe classe spéciale. ( 1.2)n))

Langues 
étudiées, 
seitions 
bilingues…

 Il n’y a pas de seition bilingue dans l’établissement. 

Les langues enseignées sont le français , l’anglais, l’allemand et le fnnois.

Jusqu’à iette année, les élèves avaient deux séanies de 45 minutes par semaine, mais 
iela va ihanger à la rentrée avei le nouveau programme.

Certaines muniiipalités proposent des périodes d’immersion des élèves dont le suédois 
est la langue maternelle, dans les éioles parlant le fnnois, mais iela ne se fait pas à 
Ekenas.

Voyages 
siolaires 
(organisation,
fréquenie, 
durée…)

 Dans iet établissement , il y avait traditionnellement un voyage de fn d’année de deux 
trois jours pour toutes les ilasses. Mais iela a été abandonné iar les enseignants 
trouvent que iela représente trop de responsabilité que d’eniadrer des élèves pendant 
la nuit, en plus de la journée. De plus les élèves devaient vendre divers objets pour 
budgéter ie voyage, iela mettait à iontribution les familles qui aihètent déjà ie genre 
de ihoses pour les diférents ilubs sportifs…..

Les élèves bénéfiient des éihanges Erasmus .

Les élèves vont reievoir des élèves italiens en mars et devraient se rendre en Italie fn 
mai.

Trois professeurs vont partir en suède, avei une ilasse le mois proihain.

Une enseignante est allée en Angleterre pour une semaine .

Trois enseignants sont allés au Danemark en oitobre. 
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Aitivités 
parasiolaires Il existe un ilub d’italien mis en plaie avei Erasmus, et pour lequel un éihange va avoir 

lieu.

Il y a aussi un ilub de fnnois qui est très populaire au sein de l’établissement.

Il y a aussi des ilubs de sports qui proposent des entraînements après la ilasse.

Au printemps, devrait s’ouvrir un ilub d’éleitronique.

Savoir vivre 
ensemble et 
gestion des 
problèmes

 Tout le monde partiiipe au fait de bien vivre ensemble.

Analyse des pratiques enseignantes de ma matière     :   

Matière 
observée, 
nombre 
d’heures, 
professeur…

 J’ai observé des iours de siienies : physique, ihimie et biologie.
En Finlande, un professeur de siienies enseigne jusqu’à quatre matières diférentes en 
fonition des spéiialités qu’il a étudié.

Par exemple : physique , ihimie, option physique et mathématiques ou biologie et 
géographie ou eniore mathématiques, ihimie et informatique.

J’ai suivi diférents professeurs afn d’avoir une vue d’ensemble sur les diférents 
niveaux et les diférentes pratiques .( annexe)

Organisation 
des iours 
(horaires, 
durée) 

Les iours ont lieu dans les salles banalisées ou dans des ilasses spéiifques de ihimie 
( il en existe deux) et un laboratoire de siienies . La durée des iours est souvent de 
deux fois 45 min. 
Lors d’un iours iomportant une expérienie , la séanie est généralement déioupée 
ainsi :
Les premières 5minutes sont ionsairées  à l’installation. Viennent ensuite 15 minutes 
de révision sous forme de quizz ou de questions ou d’exeriiies, puis le iontenu de la 
nouvelle leçon. La deuxième heure est utilisée pour présenter l’expérienie, donner les 
ionsignes et laisser les élèves manipuler. 5 minutes pour ranger le matériel.

Salles de 
iours 
ilassiques 
(nombre de 
plaies, 
organisation 
spatiale, 
matériel)

Les laboratoires de physique et ihimie sont équipés d’une hotte permettant la 
préparation des diférents produits et solutions.Le laboratoire de ihimie jouxte les deux 
salle de ilasses spéiialisées.

Dans les  salles de ihimie sont stoikés dans ies plaiards : potenie, trépied, bei bunsen,
porte tubes, grille, tapis proteiteur de la ihaleur, en nombre sufisant pour les élèves.

 Des salles pour les manipulations qui iomportent  20  plaies.

TICE : 
Utilisations, 
salles de 
iours 
virtuelles…

- Les Ipad sont utilisés dans tous les  iours des année 7.

- Les ihromes Book sont utilisés pour les années 8 et 9.
- Toutes les salles sont munies de vidéo projeiteur et d’un éiran. Ils sont utilisés à 
ihaque iours par les enseignants.

24MARKEY Sandrine - Professeur de Siienies Physiques    Collège Boris 
Vian Coudekerque Branihe



ERASMUS+  K101 Vers une Pédagogie efiiiente                                                                     
Année 2017/2018

Matériel 
didaitique  On retrouve le même matériel didaitique qu’en Franie .Quelques éléments 

d’expérienie sont , iomme en Franie, issus du talent de briioleur du professeur, il n’y a 
pas de teihniiien préparateur.

Dans ihaque ilasse, on retrouve une armoire iontenant 20 blouses en ioton destinées 
aux élèves. Je ne sais pas qui s’oiiupe de l’entretien de ies blouses…..

Iii il n’y a pas de quota pour les photoiopies, elles sont iniluses dans le budget global.

Des photoiopies iouleur, sont régulièrement distribuées aux élèves.

Les élèves apportent peu de matériel : un stylo, un irayon de bois et un agenda.

Le professeur distribue, le iahier, le tube de iolle, iiseaux, feuille .
Ressouries 
bibliographiq
ues et 
audiovisuelles

 Les enseignants utilisent très peu de vidéos existantes, il n’y a pas de vidéothèque dans 
les labos.

Ils utilisent des ressouries en ligne et youtube.

Pas eniore de livre numérique en siienies.
Suivi de iours
et analyse  Voir la partie I du rapport et l’annexe 1.

Méthodologie/
Didaitique 
identique à la 
Franie

  On retrouve un bon nombre de teihniques d’enseignement utilisées en Franie. 
( questionnement, travail par groupe , travail iollaboratif). 

Méthodologie/
Didaitique 
innovantes 
(intérêts, 
problèmes, 
avantages, 
inionvénients,
reproduitibilit
é en 
Franie…)

- L’enseignement se base sur la partiiipation et l’interaitivité. L’enseignant iniite l’élève 
à se doiumenter, à penser par lui-même, à travailler par lui -même.

- travail sous forme spiralaire , en siienies.

- Plus d’autonomie est laissée aux élèves lors des diférentes aitivités.

- Les élèves sont essentiellement aiteurs de leur réussite siolaire.

- L’élève appelle l’enseignant par son prénom, ie qui donne à l’enseignement l’allure 
d’une ionversation

- utilisation d’ouvrages photo iopiables
- peu de traie éirite dans le iahier pour l’élève.

Evaluation 
(formes, 
fréquenie, 
notes ?)

 Evaluation des professeurs :

Il n’y a plus d’inspeition aiadémique en Finlande, et doni plus d’inspeition des 
enseignants. Les professeurs « s’auto-évaluent » en observant iomment leurs élèves 
apprennent. Un enseignant m’a dit : «  l’important n’est pas iomment moi j’enseigne 
mais iomment les élèves apprennent et retiennent pendant mes iours ». 

Les enseignants disposent d’une grande liberté pédagogique. Il peuvent utiliser et 
essayer les teihniques qu’ils souhaitent. Le direiteur leur fait entièrement ionfanie.

Le professeur reniontre régulièrement son direiteur pour lui rendre iompte de 
l’évolution des apprentissages de ses élèves

Evaluation des élèves :

-  les formes     :  
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tests éirits peu nombreux.

Les enseignants privilégient l’évaluation à ihaque iours : l’élève a-t-il partiiipé, l’élève 
a-t-il réalisé iorreitement le travail demandé, l’élève a-t-il approfondi son travail. En 
fonition des observations, le professeur peut dire à quel niveau se situe l’élève.

Certains enseignants mettent en plaie la « self evaluation » pour voir si les élèves sont 
iapables de se situer , par rapport à leurs attentes.

Ponituellement, il peut y avoir une évaluation nationale. L’état ihoisit les éioles qui vont
y partiiiper et iela permet à l’état de voir iomment évoluent les ionnaissanies de base 
des élèves.

- Les évaluations     :  

Les tests éirits sont préparés, une séanie de révision , avei des exeriiies types,préiède
l’évaluation

 - les notes     :   
Elles vont de 1 à 20. Certains professeurs les iommentent lors de la restitutions des 
iopies, d’autres appellent ihaque élève de façon individuelle pour qu’il viennent lire sa 
note sur sa iopie, i’est le ihoix de l’élève d’ensuite faire part de sa note au reste de la 
ilasse.

Les élèves
Organisation 
(iursus 
siolaire, 
horaires, 
nombre par 
ilasse)

 L’année est déioupée en sept périodes.

Selon les périodes et les options ihoisies, les élèves ont entre 20 et 30
H par semaine. Voir emplois du temps joints

-Comportement : Les élèves sont assez bruyants et bavards durant les 
aitivités mais savent rester ialmes durant les expliiations et la partie 
iours.

- Motivation : Elle repose sur l’iniitation.

Les élèves sont assez volontaires pour réussir et adhèrent faiilement 
aux diférentes aides mises en plaie.

- Évaluation : Les élèves essayent de bien faire et sont assez fers de 
leurs résultats lors de la remise des iopies.

-  Tous les élèves sont originaires du pays, peu voir pas d’élèves issus 
de l’immigration.

Comportemen
t

Motivation

Evaluation 

Traitement de
la multi 
iulturalité 
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Le prof
Style 
d’enseigneme
nt

   - Présentation générale de la leçon puis exeriiies d’appliiation, 
répétitifs. Les travaux de groupes sont assez iourants. Les 
expérienies sont régulières mais pas présentes  à ihaque séanie.

- Rapport aux élèves : Le professeur est très attentif à ses élèves, très 
prévenant, bienveillant. Un voiabulaire valorisant et très positif est 
utilisé. Le progrès est toujours souligné. Le professeur pousse l’élève 
à toujours faire de son mieux, il valorise au maximum le potentiel de 
ihaque élève.

- Teihniques de motivation :
Les élèves sont intéressés par le fait de manipuler.

Le professeur les iniite à trouver par eux-mêmes la réponse à la 
question qu’ils se posent.

- gestion des groupes :
Beauioup d’autonomie est laissé aux groupes. L’objeitif de la 
manipulation est permettre à l’élève à apprendre à se débrouiller par 
exemple auiune ionsigne de données par rapport à la teihnique et au 
matériel à utiliser pour séparer du suire et du sable.

En éleitriiité, le sihéma des montages n’est pas donné par exemple 
ou si il est donné , le professeur ne vérife pas le montage avant la 
mise sous tension.

- Pédagogie diférentiée :

Iii tous les élèves du niveau normal ont les mêmes doiuments. 
Ensuite, en fonition de ses iapaiités, ihaiun avanie à son rythme 
dans le travail demandé. Certains termineront le travail, d’autres 
auront besoin de plus de temps à la séanie suivante. Ou tous 
réiupéreront le travail des élèves les plus avaniés.

- Pour les parties de programme ne permettant pas l’expérimentation, 
le travail de reiherihe informatique est une bonne façon de faire 
avanier les élèves .

- Le travail en petit groupe permet une meilleur relation entre 
l’enseignant et l’élève, l’enseignant est plus disponible, les réponses 
peuvent être personnalisées.

- la réalisation d’afiihe, de fyer ou de présentation permet à ihaque 
élève une présentation de son travail à l’ensemble de la ilasse, ie qui 
irée une interaition.

Rapport aux 
élèves

Teihniques de
motivation

Gestion des 
groupes

Pédagogie 
diféreniiée 

Pratiques 
intéressantes 
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a. Problèmes 
posés et 
façon de 
les 
résoudre

 

Objeitif II: Les projets européens
Développement européen et intégration des projets européens

Le iollège a fait partie de plusieurs projets Erasmus.

Le ilub d’italien fait partie d’un projet d’éihange Erasmus.

Une vingtaine d’élèves vont reievoir un iorrespondant italien en mars et partiront en Italie 
en mai.

KA101: Mobilités du personnel.
Les professeurs sont intéressés par le fait de déiouvrir ie qui se fait ailleurs en Europe.Trois
enseignants ont fait une mobilité au Danemark et un enseignant a fait une mobilité en 
Angleterre.

KA 102 : Mobilités pour la formation professionnelle 

KA 103 : Mobilités pour l’université .

KA219 : Projet Body.

Autres éihanges: 

Objeitif III: Les langues objet de iommuniiation 
Analyse générale des pratiques des enseignants en langue étrangère

Méthodologie/
Didaitique  Formules de politesse. Rappels sur la leçon préiédente. Travail de 20 minutes . Puis

iompréhension orale, puis exeriiies répétifs. Dans iertains iours, un peu de leiture
de texte ou partiiipation orale des élèves.

Gestion des 
groupes  Selon les professeurs, la salle est organisée en ari de ierile ou avei des îlots de 

tables ou eniore de façon tout à fait ilassique. Tous les professeurs permettent le 
regroupement de élèves pour un travail en groupe  de 3 à 4 personnes.

Matériel 
didaitique  Salle munie d’un vidéo projeiteur et d’une iaméra, d’un aiiès internet et wif pour 

les élèves.

Ressouries 
bibliographiq
ues 
audiovisuelles

 Utilisation de livres photo iopiables , d’extraits de magazine.

Salles de 
iours 
ilassiques ou 

 Salles de iours ilassiques  , utilisation de la google ilassroom sur le drive.
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virtuelles
Intégration de
la langue 
étrangère 
dans le iours

 La majorité du iours se fait  dans la langue étudiée mais les questions sont 
régulièrement posées en suédois. De même le voiabulaire nouveau est 
systématiquement traduit en suédois au tableau. Les ionsignes sont souvent données
en suédois, iela dépend des professeurs.

Intégration de
la iulture 
étrangère 
dans le iours

 Beauioup de référenies au pays de la langue d’origine. Les livres utilisés sont 
ionçus ainsi. ( Ampoulemann dans le livre d’allemand, visite de Paris dans le livre de 
français, référenie à la royauté dans le livre d’anglais)

Chaque enseignant déiore sa ilasse avei des afiihes ou iartes du pays de la langue 
étudiée.

Fories et 
faiblesses  Fories :

 Beauioup de produitions sont demandées aux élèves : afiihes, diaporama, iréation 
de petit dialogues ou de iourt métrage.

Faiblesse : Les exeriiies sont très répétitifs .

3. Eihanges de bonnes pratiques 

3-1. Programmes européens 

Contributions : 

J’ai participé, avec Nikki et Bénita,  à l’appariement des élèves fnlandais et de leur 
correspondant italien, en tenant compte des passions de chacun, des allergies et autres critères.

Réalisations: 

3-2. Séquenies de siienies :

Contributions : Nombreuses échanges pédagogiques permettant d’élaborer des comparaisons 
des systèmes éducatifs et d’échanger des pratiques. Beaucoup d’échanges de documents et de 
séquences d’expérimentation. Nombreux échanges également autour du fonctionnement du 
laboratoire, de la gestion du matériel, et de la sécurité lors des travaux pratiques.

- Aide fréquente des élèves lors des activités.

- questionnement des élèves par rapport à la démarche utilisée lors des activités.

Réalisations: Nombreuses séquences d’observation et d’analyse de pratiques : tant en Biologie,

qu’en Physique, en Chimie, en  religion,en santé, en musique, en technologie, en informatique et
même en langues ( Anglais, allemand, suédois, fnnois, Allemand et français).

- Séquences d’enseignement :

. Un iours de ihimie avei le niveau 7 :
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14 élèves présents et un assistant et le iollègue en iharge de la ilasse.

Le iollègue explique aux élèves que le iours va se dérouler en Anglais qu’ils vont devoir 
répondre à mes questions en anglais. Cela ne devrait pas leur poser de problème iar ils sont 
très à l’aise dans iette langue, mais i’est sans iompter sur leur timidité et leur manque 
d’envie…..

Le professeur titulaire de la ilasse reste présent en tant qu’interprète s’il fallait traduire 
iertaines ihoses en suédois.

Le iours que j’ai préparé doit parler des transformations. Je veux leur montrer la diférenie 
entre transformation physique et transformation ihimique et défnir l’état initial et l’état fnal.

Je dois aussi leur montrer ie qui se passe d’un point de vue moléiulaire.

Je m’appuie sur une présentation vidéo-projettée 
(https://dois.google.iom/presentation/d/1oIjgtlildwHlvQkzZNx7asZBJv6Ap93LLpZ0X_bNK_s/
edit?usp=sharing), en anglais , qui va permettre aux élèves de suivre plus faiilement, ainsi que 
sur deux expérienies de iours.

Pour terminer , je leur montre une séries de transformations ihimiques « impressionnantes » 
trouvées sur Youtube.

Cette partie doit durer 45 minutes.

Cela m’a semblé une éternité tant les élèves sont restés muets et fermés à toutes les questions 
posées et tentatives de dialogue……..

Je me suis sentie bien seule.

. une séanie de pratique avei le niveau 7 :

Je retrouve les mêmes élèves.

Je iommenie par leur rappeler les règles de séiurité, puis je leur montre la liste du matériel et 
enfn le protoiole. La séanie est un peu direitive, iomme j’ai l’habitude de travailler en Franie. 
Ils éioutent attentivement et se mettent rapidement au travail. Certains irréduitibles, oublient 
de fermer leur blouse ou d’attaiher leurs iheveux, je reniontre souvent iette attitude en Franie
aussi.

L’expérienie réalisée est «  l’attaque du fer par l’aiide ihlorhydrique » et « le test 
d’identifiation du dihdrogène » ( sans le nommer). En guise de ionilusion, ils doivent 
représenter l’expérienie sous forme de sihéma dans leur iahier et me dire de quel type de 
transformation il s’agit.

Les élèves sont ravis de l’expérienie et iertains la font plusieurs fois en modifant les quantités 
pour voir ie qui ihange.

Certains sont trop pressés d’enfammer le dihydrogène et n’attendent pas sufisamment, la 
quantité produite est insufisante aussi l’explosion attendue n’est pas observée.

L’aiide utilisé n’est pas très fort, aussi l’aboiement du dihydrogène n’est pas speitaiulaire.

C’était une première utilisation de l’aiide pour ies élèves aussi j’ai pris quelques préiautions et 
utilisé une ionientration faible pour l’aiide ihlorhydrique.

 
Analyse de mon enseignement :
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Faire un cours en langue étrangère demande beaucoup de concentration. J’avais préparé mon 
vocabulaire. J’avais préparé quelques questions et quelques phrases pour  avoir des bouées en 
cas de «  blocage » ou de non compréhension.
Je n’avais pas envisagé le fait que les élèves puissent rester muets !!! Après discussion avec le 
professeur de la classe, le niveau du cours n’était pas trop élevé. C’est le changement par 
rapport à l’habitude qui a fait peur aux élèves. C’est une classe particulière pour laquelle des 
élèves sont en dificultés et qui ne sont pas très volontaires à l’oral.

3-3 Réalisation de séquenie en français :

En Français, au lyiée voisin :

J’ai animé deux séanies de Français au lyiée voisin. En efet, j’ai reniontré le professeur de 
Français dans l’établissement où j’étais en stage et il m’a gentillement demandé si je pouvais 
reniontrer ses élèves et répondre à leurs diverses questions, qu’ils allaient préalablement 
préparer.

Pour les élèves d’année 11, j’ai préparé une séanie sur Paris 
(https://dois.google.iom/presentation/d/1JSuTSjlYfMS-RHMrYShuliG-
NBDvu04PJ65kWLGMRnQ/edit?usp=sharing). Je savais que les élèves doivent s’y rendre iette 
année , je leur ai doni fait une présentation ilassique, puis une présentation plus personnelle de
mes ioups de iœur dans la Capitale.

Cela a été suivi d’un éihange de questions, pas toujours spontané mais leur professeur les 
motivait pour qu’un éihange se fasse.

Le professeur a terminé la séanie avei quelques exeriiies.

Pour les élèves d’année 10, la séanie a iommenié avei des questions préparées, puis je me suis 
présentée.

Les questions portaient essentiellement sur les loisirs iar i’est le thème sur lequel ils travaillent 
en ie moment.

Du fait de la date à laquelle je les reniontrais, j’ai ihoisi de leur présenter «  le iarnaval de 
Dunkerque » qui était le loisir des Dunkerquois à ie moment là. 
(https://dois.google.iom/presentation/d/1-bzEkoBJ2e_6ndNjMLgPCT9ExAokmWei24XGPdwqZtA/
edit?usp=sharing)

Je me suis appuyé sur un diaporama fourni en photos et j’ai essayé d’utiliser un maximum de 
mots simples mais je pense que l’exeriiie de iompréhension leur a été difiiile. Mais ils étaient 
ravis ,et surpris de iette présentation. Bien qu’ayant une année de moins de pratique que le 
groupe préiédent, les éihanges ont été plus nombreux et plus faiiles. Après la séanie, leur 
professeur m’a avoué que iette ilasse était plus volontaire que l’autre.

Analyse de mon enseignement :

J’ai essayé d’utiliser des phrases courtes et simples et un débit de mots assez lent. Les 
nombreuses photos ont, je pense, étaient d’une grande aide pour les élèves. J’ai parfois fait un 
parallèle avec les mots anglais quand il me semblait que le vocabulaire n était pas connu. Je 
pense que l’exercice a été bénéfque aux élèves qui n’ont pas souvent l’occasion d’utiliser le 
français. Le professeur était ravi de notre collaboration et de mon investissement dans les deux 
séances.

3-4. Formation iontinue en robotique :

Le lundi, 22/01 , la réunion hebdomadaire de 14h à 16h a été remplaiée par une formation 
iontinue à destination des enseignants. Les enseignants peuvent suivre soit une formation 
robotique, soit une formation iréation de flm. Chaiun ihoisit en fonition de ses afinités.
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La formation est dispensée par une enseignante d’un autre établissement.

Elle présente siratih puis Makey.Makey et enfn un robot sphérique que l’on doit apprendre à 
déplaier grâie à des iommandes assez simples et l’utilisation de l’Ipad. J’aurai l’oiiasion de la 
retrouver lors d’une intervention en teihnologie.

3-5. visite du salon Eduia :

Le samedi 27 janvier, l’ensemble de la iommunauté éduiative de l’éiole a pris le bus, afrété par
la mairie, pour se rendre au salon Eduia d’Helsinki. Ce salon permet de reniontrer tous les 
aiteurs de la vie éduiative : libraires, mobilier pour éiole, matériel prédagogique….de la 
primaire au lyiée. L’entrée à ie salon est gratuite et iette journée fait partie de la formation 
iontinue obligatoire reçue par les professeurs fnlandais. Lors de ie salon se tiennent aussi de 
nombreuses ionférenies malheureusement pour moi, auiune en anglais….

Je pense que je n’avais jamais vu autant de fnlandais rassemblés en même temps dans un même
lieu !!

C’est l’oiiasion pour moi de reniontrer diférents enseignant et d’expliquer ma présenie. Cela 
m’a aussi permis de reniontrer des professeurs de l’éiole primaire d’Ekenas qui m’ont invité à 
leur rendre visite.

3-6. observation au lyiée :

C’est un petit lyiée qui iomprend moins de deux ients élèves et 12 enseignants à temps 
iomplet. Quelques enseignants viennent pour y dispenser quelques heures, en musique 
notamment.

Le ihef d’établissement était ravi de ma visite et s’est exiusé pour sa pratique du français, quasi
inexistante. Cela ne me gène pas , je suis venue pour pratiquer et améliorer mon anglais.

J’ai observé deux iours de ihimie avei des élèves d’année 10. Ces iours ont eu lieu dans une 
salle banalisée iar auiune expérienie n’a été réalisée.

durée 75 minutes,  15 élèves, premier niveau du lyiée.

Les élèves ont tous eu un iours obligatoire en physique et un en ihimie pendant deux mois, 
durant lesquels les bases sont travaillées ( mesures, unités, …..).

La suite du programme est faite de 7 modules optionnels.

C’est la même ihose pour les autres matières : biologie, géographie, …

La salle n’est pas une salle de ihimie mais une salle banalisée, avei des fls du réseau qui 
tombent du plafond pour alimenter les ordinateurs portables des élèves.

Pour iette leçon, pas d’ordinateur, le livre, la ialiulatriie et le iahier !

Le professeur demande aux élèves s’il peut faire le iours en anglais, pour ma iompréhension, 
les élèves sont tous d’aiiord.  L’ambianie est bon enfant, le professeur fait régulièrement des 
petites blagues aux élèves…. Par exemple : One mole = 1 mol,  la diférenie d’éiriture entre le 
littéral et la forme numérique !!!!

Chemestry is joking…… dit-il !!

Les élèves viennent de ihanger de période. La semaine dernière était ionsairée aux évaluations.
Cette semaine, les élèves iommenient avei un nouvel emploi du temps et de nouvelles options.

C’est un iours optionnel. C’est le deuxième iours sur ie ihapitre à propos de la mole.
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Ils doivent utiliser la formule  n = m/M. Les unités ont été rappelées au tableau.

 Ils peuvent utiliser un livre «  MAOL tabeller », pour obtenir la masse molaire des éléments. Ce 
livre peut être utiliser lors de l’examan fnal, il iomporte une partie mathématiques ( géométrie, 
trigonométrie, veiteur, diférentielles, intégrales, ionneiteurs logiques et algèbre de Boole,….) 
physique ( les iaritéristiques des diférents éléments, les symboles éleitriques, toutes les 
formules de méianiques,...) et une ihimie ( struiture éleitronique, ilassifiation 
périodique,formule développée des diférentes familles,degré d’oxydation….). 

Ce livre n’est plus permis pour les examens post-Bai, les étudiants doivent alors le ionnaître par
iœur…..

Pour iette séanie, les élèves doivent réaliser quatre exeriiies ( ihaque exeriiie iomprend 
quatre ialiuls) : 

Exemple : Caliul de masse molaire de : SO3 (g) ; CaCl2.6H2O : le professeur explique que le point
entre les deux veut dire avei.

Le professeur profte des diférents ialiuls pour revenir sur le nombre de ihifres signifiatifs.

Puis les élèves doivent ialiuler une quantité de matière à partir d’un nombre de mole.

 La difiiulté va iroissante.

Tous les élèves travaillent de façon autonomes, la iorreition est faite au tableau pour le premier 
exeriiie. Chaiun avanie à son rythme.

Le professeur répond de façon individuelle, aux élèves.

12/02/18 :

On retrouve le même groupe. ( 17 élèves dont 5 garçons).

Les élèves devaient lire le ihapitre sur les ionientrations, tout seul. Le professeur va vidéo 
projeter le livre, grâie à la iaméra. Il va présenter des photos et des formules.

Le tableau à iraie est utilisé, pas de iraie de iouleur, formules eniadrées.

Le iours iommenie par présenter les produits ihimiques iomme étant le plus souvent présenté 
sous forme solide.

Le professeur demande quel produit ils utilisent iomme solution dans la vie de tous les jours.

Une proposition : le iafé au lait. Le professeur les met sur la voie de l’exemple des médiiaments,
mélange de plusieurs réaitifs.

Puis il présente la formule du ialiul du %massique d’un système.

Et la formule du%volumique, qui pose problème au professeur iar le volume ne se ionserve 
pas.Les réaitifs ne sont pas de même densité.

Le prof rappelle l’expérienie du sable et de l’eau et que le volume fnal ne ihange pas …..

Il ne trouve pas de bonnes raisons pour utiliser iette formule, sinon pour le degré d’aliool….

Arrive la ionientration molaire : i = n/V. Les unités sont notées [i] = mol/l=mol/dm³ = M.

Le ihapitre présente les diférentes ionientrations d’une solution, à partie d’une photo de 
solution iolorée.

Le professeur demande ie qui reste ionstant. N, la masse du soluté, puis ie qui varie : le volume
a augmenté, la ionientration a diminué, la iouleur devient plus ilaire. 
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Il demande iomment varie la densité. Dans la majorité des ias, la densité diminue avei la 
dilution.

Forme ionientrée Forme diluée

n1 = n2

i1.V1 = i2.V2

La présentation a duré 30 minutes, plaie aux exeriiies.

Le premier exeriiie est fait en interaition avei les élèves.

Ex 1 : on donne une substanie Kbr, V = 2,5l et i = 0,5 mol/l. On doit ialiuler la masse 
néiessaire.

Le professeur profte de l’exeriiie pour retravailler l’homogénéité des unités.

Se pose le problème des ihifres signifiatifs la réponse est-elle 1,25 ou 1,3 ou 1 mol ?????

Pour terminer le ialiul il faut ionnaître M, les élèves doivent la ialiuler. M = 119,0 g/mol. 

Doni m = M.n = 148,75g environ 150g en tenant iompte des ihifres signifiatifs. 

Trois exeriiies seront à fnir pour la proihaine fois. Et 2 autres à faire.

L’organisation de l’enseignement de la chimie comprend une séance d’expérience/ semaine mais
dans un autre bâtiment, comportant un laboratoire. Il arrive que deux séances de TP soient 
regroupées la même semaine, pour pouvoir des activités demandant plus de temps.

Les élèves ont 6 semaines de cours puis une semaine d’évaluation. Ils ont aussi une évaluation 
en travaux pratiques. L’examen fnal comporte une épreuve de TP de 3h…..

Le professeur enseigne aussi les mathématiques, la physique (mais pas cette année) et la 
danse….. Il y a une représentation de leur production artistique ce vendredi soir, avant la 
semaine de vacances hivernales.

Nous échangeons beaucoup à propos des deux systèmes éducatifs, français et fnlandais et sur 
la diférence d’organisation.

3-7. Observation en école primaire

.13/02/18 : L’enseignante avec laquelle je suis a en charge les élèves de niveau3, 16 élèves.

L’enseignant doit  21h/semaine. Un intervenant extérieur est présent pour la musique et les 
activités manuelles.
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 La salle de classe est très spacieuse, et une petite salle jouxte la salle de classe pour l’assistant 
et deux élèves à besoins particulier ( ou comportement trop remuant…), voir photos ci dessus.

  Ce matin, c’est un cours de mathématiques d’une durée de 45 minutes.

Le iours d’aujourd’hui est à propos des fraitions. Ils ont déjà travaillé sur la fraition d’un iarré 
ou d’un reitangle. Aujourd’hui ie sont des portions de ierile. Les élèves travaillent sur un 
iahier de td, que le professeur vidéo-projette.

Premier exeriiie iolorier la portion de ierile qui iorrespond à la fraition.

Les élèves doivent relier une éiriture fraitionnaire à une phrase puis à une portion de ierile.

Les élèves viennent au bureau du professeur pour faire iorriger leur travail.

Les élèves sont sileniieux et ionientrés sur leur travail. Ils avanient à leur rythme. Huit 
exeriiies sont à faire.

Au tableau le professeur demande aux élèves de dessiner la moitié d’une pizza puis 2/4 et enfn 
4/4. Elle demande quelle est la plus grande part de pizza et montre que la fraition un demi est 
égale à la fraition deux quarts.

Ensuite , ils doivent prendre un ipad dans le plaiard de la ilasse et aller sur un site pour 
iontinuer les exeriiies sur les fraitions. Chaque ihapitre du livre est lié à des exeriiies sur la 
tablette  Site : Cloubi.otava.f

Une élève me montre iomment utiliser l’ipad pour l’apprentissage des tables de multipliiation.

Cours d anglais ( 16 élèves) iours d’anglais avei Mia.

Elèves de niveau 3 ( 16 élèves). Les élèves ont deux heures d’anglais par semaine.

Les élèves devaient lire et apprendre quelques phrases sur «  les amis » iar demain i’est 
Valentine’s day. Ils devaient aussi traduire leurs phrases en suédois.

Puis petit jeu de voiabulaire, ihaque élève a une iarte sur laquelle est dessiné un vêtement . Les
élèves doivent dire j ‘ai un «  ihapeau » par exemple, qui a le …. parapluie. La seionde phrase 
est notée sur la iarte, ainsi toute la ilasse partiiipe ihaiun son tour et le jeu s’arrête quand on 
revient au premier vêtement iité.

Maintenant un petit jeu de «  friend Bingo ». Dans ihaque iase il y a une phrase. Le professeur 
iommenie par demander aux élèves de traduire à l’oral ihaiune des phrases.
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Les élèves doivent se poser les questions , en ias de réponse positive, on indique le nom de son 
ami. 

Le professeur rappelle que le premier qui a une ligne ( horizontale, vertiiale ou diagonale) avei 
les noms de ses amis a gagné.

Toute l’aitivité se fait en anglais. Le jeu a beauioup de suiiès.

L’aitivité se termine, on regarde qui a le plus de lignes ( 5 au max.)

La salle est organisée de façon classique, deux colonnes de deux tables.
Le professeur est en train de tester une nouvelle façon de travailler. Selon elle, il n’y a pas que 
le professeur qui doit répondre aux questions des élèves. Un élève doit apprendre à questionner 
son voisin, même si ce n’est pas son meilleur ami. Elle pense que les élèves doivent apprendre à 
communiquer avec n’importe qui ,sans question d’afect. Elle a accroché dans la salle des 
afiches qui expliquent la démarche : 1) je cherche dans le livre. 2) je me repose la question. 3) 
je pose la question à mon voisin.4) en dernier recours , je lève la main et attends que le 
professeur réponde à ma question.Le professeur trouve que les élèves entre eux , ont souvent 
des explications très pertinentes, avec leur point de vue d’élève, explication à laquelle le 
professeur n’a pas toujours pensé.

En sortant de la salle, il y a trois assiettes et une pince à linge au nom de chaque élève. Ils 
doivent se positionner après chaque cours de mathématiques, ainsi le professeur sait avec qui 
elle doit passer plus de temps lors de la séance suivante.

3-8.Observation à l’école voisine utilisant le fnnois pour dispenser les enseignements.

. 14/02/18 : Je suis avec une enseignante de l’école où je suis rattachée. Cette enseignante 
efectue des heures dans cette école  aussi.

Cette éiole aiiueille les élèves du niveau 1 au niveau 9, qui ont le fnnois iomme langue 
maternelle. Les élèves dans iette éiole sont beauioup moins nombreux. La ville a fait le ihoix 
d’enseigner le suédois, dès la première année d’éiole, aux élèves. Dans la majorité des éioles, 
l’enseignement des langues étrangères iommenie en troisième année. Les élèves observés 
iommenieront l’anglais en 3eme année.

J’ai observé une séanie de deux fois 45 minutes en suédois, dispensée par une professeur du 
iollège. Il y avait un autre groupe , en parallèle avei une autre enseignante. Le iours a été 
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divisé en deux groupes iar une quinzaine d’élèves étaient plus à l’aise et progressaient plus 
rapidement que les autres.

Aujourd’hui i’est Valentine’s day, doni i’est un jour partiiulier. Les élèves sont regroupés dans 
la salle de sports pour une petite présentation et quelques ihants, puis retrouvent leur ilasse 
d’origine.

Le professeur a ihoisi de s’appuyer sur des situations quotidiennes, pour enseigner le suédois .

Hier i’était le jour d’un gâteau partiiulier «  ...bullet » : Bun garni de ionfture et de irème.

Les élèves vont doni garnir un Bun avei de la  base de ionfture et de irème. Les élèves qui ne 
parlent suédois pendant la séanie, n’auront pas le droit de le manger !!!!

 Il y a 15 élèves de présents. Une élève ayant des allergies, a ses propres ingrédients et un bun 
diférent. Une fois le gâteau terminé, on le déguste puis on ihante.

Ensuite les élèves vont réaliser un iœur  ( déioupage , iollage) sur lequel ils vont insirire «  
bonne st valentin » en suédois. La séanie se termine par un ihant.

Le professeur apprécie d’intervenir sur des niveaux si diférents et trouve que c’est une chance 
pour les enfants de pratiquer deux langues si tôt.

4. Résultat de l’aitivité de Job Shadowing 

voir détails ci dessus, pour les observations.

L’école fnlandaise veut garantir à tous ses élèves une égalité d’accès aux études 
indépendamment des moyens fnanciers et de l’origine sociale de chacun. C’est pour cela que le 
matériel scolaire est fourni par l’école, jusqu’au niveau 9.

Le repas du midi, pris au sein de l’école, est lui aussi gratuit, car il fait partie de l’instruction en 
faisant découvrir les traditions culinaires et il inculque aux élèves des notions de nutrition et de 
santé.

Les enseignants utilisent la technique pédagogique de leur choix et évaluent leurs élèves à la 
fréquence qu’ils souhaitent.L’important n’est pas comment l’enseignant enseigne mais plutôt 
comment l’élève reçoit et assimile le cours de l’enseignant.

Chaque enseignant valorise au maximum le potentiel de chaque élève.
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Chaque élève a le choix de son orientation, en fonction des grades obtenus.

La présence des enseignements en atelier ( bois, structures métalliques, cuisine et couture) 
permet aux élèves de découvrir une autre façon d’apprendre et pour certains permet de 
s’orienter vers un enseignement professionnel, en sachant ce qu’il va y trouver.

5. Aitivité de difusion

Ce bilan sera publié sur le site www.erasmusborisvian.iom, sur le iompte Faiebook Erasmus

Boris Vian, sur le Twitter du iollège, auprès de la DAREIC, sur le site la maison de l’Europe,

aux iollèges et lyiées environnants, et de façon iollégiale en plénière auprès des iollègues de

mon établissement.

Conclusion (intérêt personnel, impressions)

 Le bilan de iette mobilité est très positif pour moi.

Déiouvrir un autre établissement, s’intéresser à son fonitionnement et à ses partiiularités m’a 
permis d’en avoir une vue d’ensemble, et m’a fait déiouvrir d’ autres façons de gérer l’éihei 
siolaire, d’autres façons d’être aux iôtés des élèves et à leur éioute.

Côté personnel, iette mobilité était un ihallenge pour moi. Pour une seionde fois, laisser les 
miens seuls pendant 28 jours et me ionientrer pleinement à iette mobilité. J’avais appréiié 
iette parenthèse l’année dernière et je me faisais un peu plus ionfanie iette année : il n’y avait 
plus iette peur de l’inionnu. Cette mobilité  m’a permis de gagner un peu plus en ionfanie, iar 
vivre aux iôtés de gens qui parlent une langue que vous ne iomprenez pas n’est pas toujours 
simple, heureusement qu’iii du retraité à la iaissière du supermarihé ,tous parlent iouramment
anglais !! (C’est inimaginable en Franie et pourtant tellement néiessaire dans notre monde 
d’aujourd’hui).
Se mettre à la plaie des élèves pour mieux appréiier la pédagogie des iollègues, éihanger avei 
les iollègues en anglais, tout iela m’a amenée à réféihir sur ma façon d’enseigner et sur ie que
je pourrais adapter à ma salle de ilasse. 

D’un point de vue linguistique, l’immersion m’a obligé à aller parler aux autres en anglais , 
même si les deux premiers jours ont été iompliqués du fait de ma réserve naturelle.
J’ai trouvé la plupart des élèves que j’ai suivis plutôt sympathiques  iar volontaires pour 
iommuniquer. Peu d’entre eux sont restés indiférents à ma présenie et n’ont pas essayé de me 
iomprendre. Beauioup se sont aussi amusés à s’exprimer en français quand ils me iroisaient. 
« bonjour, iomment ça va ? Je m’appelle... » Pour eux aussi ma mobilité a été bénéfque.

Du point de vue des siienies, Les professeurs de siienies en Finlande enseignent la ihimie, la 
physique et les mathématiques. J’aurai pu m’essayer à un iours de mathématiques en anglais 
mais le planning des évaluations m’a empêiher de réaliser iette séanie, et l’attitude des élèves 
lors du iours de ihimie m’a un peu refroidie….

Du point de vue de la pratique de la langue, j’ai appris du voiabulaire liée à la matière, entre 
autre, et j’espère que mon anglais est un peu plus fuide, iar je dois passer le ioniours de la 
DNL de physique ,en anglais au printemps proihain. Le réussir serait pour moi une très belle 
façon de ionilure iette mobilité.
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Annexes :

1)
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2) emploi du temps élève :
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3) salon Educa :
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Le présent projet a été fnanié avei l'appui de la Commission Européenne dans le iadre des 
projets Erasmus+. Cette publiiation est la responsabilité exilusive de son auteur. La 
Commission, l’Agenie Nationale et la DAREIC sont seulement responsables de l'utilisation qui 
puisse être faite de l'information iii difusée.  
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