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Year 1 

!  The creation of project coordination units: All partners schools will form a project team 

!  The creation of a web page about the project organization 

!  Planning and creation of standard forms in Belgium (november) 

!  Meeting arts in our region 

!  Construction of first activity: painting meets mutual aid, creativity and pleasure 

!  Test and evaluate the 5 built activities in Italy (february or march) 

!  Construction of five activities: pottery meets respect, collaboration and sustainability 

!  Construction of 5 activities: music meets dream, cultural diversity and sharing 

!  Test and evaluate the 10 built activities in Croatia (may) 

!  Presentation of the results and activities during the school festival 



Année 1 
!  Mise en place d’un groupe Erasmus au sein de l’école 

!  Création d’une page web sur l’organisation du projet  

!  Planification du projet et création de formulaires standard (Belgique en novembre) 

!  A la rencontre des arts dans notre région  

!  Construction de la première activité : la peinture rencontre aide mutuelle, la créativité et le plaisir  

!  Essai et évaluation des 5 activités construites (Italie en février)  

!  Construction d’une activité : la poterie rencontre le respect, la collaboration et le développement 
durable  

!  Construction d’une activité : la musique rencontre le rêve, la diversité culturelle et le partage 

!  Essai et évaluation des 10 activités construites (Croatie en mai)  

!  Présentation des résultats et des activités dans l’école  



Year 2 
!  To begin this second school year, we present our project in an area of the school. 

!  Construction of 5 activities: the "paper-bonded" to meet durespect, the ambition and the recount of the potentiality of 
each 

!  Evaluation of our first year and testing of activities in France (november) 

!  Construction of 5 activities: theater (mime) meets altrusim, sensitivity and community 

!  Construction of 5 activities: mobiles (origami) meet the sustainability, the possible and the difference 

!  Final exhibition in all schools: activities, teaching sheets with invitations to all authorities and external partners 

!  Last tests of the activities, putting of the form for the presentation of all the activities lived in Spain (march or april) 

!  Production of a file containing all activities 

!  Production of a file containing all activities 

!  Writing the Final Report 



Année 2 
•  Pour commencer cette deuxième année scolaire, nous présentons notre projet dans une zone de 

l’école.  

!  Construction de 5 activités : le « papier-mâché » rencontre le respect, l’ambition et la potentialité de 
chacun  

!  Evaluation de notre première année et essais des activités (France en novembre)  

!  Construction de 5 activités : le théâtre (mime) rencontre l’altruisme, la sensibilité et la communauté  

!  Construction de 5 activités : les mobiles (origami) rencontrent la durabilité, le possible et les 
différences 

!  Exposition des résultats dans toutes les écoles : activités, invitations à toutes les administrations et aux 
partenaires externes  

!  Essais des activités et mise en forme pour la présentation de toutes les activités ( Espagne en mars ou 
avril)  

!  Production d’un fichier contenant toutes les activités  

!  Rédaction du rapport final 
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