
COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE TELEPHONIQUE DU 24 
FEVRIER 2003 

 
 
Voici la demande qui nous a été faite par le Portugal : 
Pour l’atelier vidéo, une caméra vidéo avec plaque vidéo (outil nécessaire permettant de 
faire la liaison entre la caméra et l’ordinateur) est nécessaire. 
 
Cette caméra permettra : 
 

- de réaliser l’animation d’une histoire (livre de contes) pour enfants, avec nos 
élèves qui sera présentée pendant l’exposition à Bordeaux. 

- de réaliser l’atelier vidéo à Bordeaux : 3 jours (6h/jour 
                                                                       1h30 par groupe de 4 personnes  
                                                                       16 personnes par journée    
                                                                       (48 personnes les 3 journées) 
 
Sur la vidéo, il serait intéressant de parler dans les 4 langues.  
 
Mais suite à notre conversation téléphonique, il semble qu’il soit préférable de garder 
les mêmes stagiaires sur les 3 jours afin qu’ils acquièrent une meilleure technique pour 
par la suite pouvoir exploiter cette pratique dans leurs structures. 
 
Ce stage se déroulerait donc avant le colloque d’octobre 2003.   
 
 
* CREATION DES LIVRES 
 

- Portugal : en collaboration avec des élèves 
- Belgique : en collaboration avec des adolescents qui ont travaillé sur le projet 

Anne Frank 
- Italie : en collaboration avec des professionnels de l’espace lecture 
- France : en collaboration avec des professionnels 

 
* CREATION DES JEUX  
 

- Portugal : jeu en rapport avec les poèmes choisis 
- Belgique : jeu autour des cubes et des drapeaux 
- Italie : jeu de l’oie 
- France : loto (avec des photos d’enfants de différents pays) 

 
 
* REALISATION DU LIVRE COMMUN 
 



Il faut essayer de trouver un style commun aux différentes pages afin de conserver  
une trame commune. 
Chaque pays apportera  sa spécificité tout en conservant une communauté entre les 
partenaires. 
Le thème de ce livre pourrait être le respect – la tolérance 
Il semble intéressant que chacun illustre sa page avec des spécificités de son pays 
(coutumes, spécialités culinaires…) 
 
* REALISATION DU COIN NATIONAL 
 
La proposition de Franca Marchesi nous permet de bien visualiser ce que la création 
pourra représenter. 
Il est important d’avoir chacun une structure commune afin d’obtenir une harmonie dans 
la réalisation finale. 
Trame commune : 

- une bibliothèque en forme du pays – présentation de la région 
- une table plastifiée avec des photos d’enfants (entre 10 et 15), des structures 
- au sol, une grande carte européenne plastifiée 
 

Ensuite chaque partenaire peut y insérer toutes les spécificités souhaitées et lister les 
besoins et les souhaits afin de nous les faire parvenir. 
 
Sur chaque coin national, le livre SPOT sera présent en 5 exemplaires (toutes les 
langues) avec également une comptine spécifique à son pays.  
 
* A REFLECHIR… 
- adresse du site internet : www.rgpe 
- trouver un puzzle de l’Europe (voir avec Vinciane Georges qui en a un en Belgique)  
- lorsque chaque partenaire a renvoyé tous les documents, fixer une nouvelle date de 
réunion. 


