
 

 

 

 

ERASMUS + - « Si nous OSions les Sciences » (SOS – Sciences) 

AGREEMENT NUMBER - 15PE0003 (2015-1-BE01-KA201-013211) 

 

RTA1 – 23-29/30 avril 2016 - Rapport  

Participants belges : 
Ville de Dinant : Bénédicte Focant – Sandrine Dubucq - Ecoles communales de Dréhance et Falmignoul 
+ 13 élèves (ANSIAUX Emilie, BARTIAUX Louise, COLLIN Lison, GEUDVERT Oscar, GUILLAUME Ludwig, 
GUSTIN Lucie, HERSZAFT Louise, JACQUET Charlène, MERO Joé, PIRE Ismaël, REMY Clément, ROLY 
Lucas, ROLY Romain). 
CCRD : Bruno Mathelart/ASSA + Anne-Lise De Longueville/MPMM  
Collège ND de Bellevue : Amandine Watteijne - Thomas Tarte + 4 élèves (BONTEMPS Valentin, CASADO 
PIRES Salomé, DEHAYE Marie, SANZOT Emilie) 
AR A Sax : Alain Orval + Maryanne Goderniaux + 8 élèves (ANTOINE Célia, BERTOLOTTI Alexy, CASSART 
Luna, DARGENT Maylis, LAHJAOUZI Yasmina, LIZOEN Victor, NUSCHI Vanessa, VERCALSTEREN 
Geneviève). 
CSLG. Cousot : Valérie Collin + Isabelle Bastin + 4 élèves (BOUGDGHACENE Océane, FIEVET Flore, 
HARDY Camille, PAQUET Daphné). 
 

Participants italiens : 
Valeria Poggi – Regione Umbria 
Mariella Morbidelli + Simone Petrucci + Andrea Spiacci + Chiara Monitoni + Nicoletta Giommaroni + 
Adria Faraone + Alida Carini + Caterina et Francesca Juhasz - Laboratorio del Cittadino 
Simonetta Zuccaccia –  Scuola Perugia 3 + professeurs cités dans les activités 
Simona Ferretti – Scuola Perugia 2 + professeurs cités dans les activités 
Marina Pericoli – Istituto Rassetti – Rosselli - Castiglione del Lago + professeurs cités dans les activités 
 

Témoins du projet : 
Caroline Adomo, assistante au Sénat français, adjointe au maire de la ville de Champigny-sur-Marne 
et de Sylvain Solaro. Ils observent nos travaux pour envisager des collaborations européennes pour 
les écoles françaises. 
Alain Virlée, professeur à l’ILFOP à Namur et ancien responsable du secteur « Arts » du SeGEC, 
partenaire récurrent de MM 

 
Activités : 
Samedi 23 avril 2016 
 

- Départ en bus des enseignants et élèves belges. 
 
Dimanche 24 avril 2016 

 
- Accueil à la Résidence Castiglione – installation 

                   
      



- Lunch au restaurant Seidivino au centre ville de Castiglione del Lago  
- Site de l’ancien aéroport 

 Atelier de fabrication de cerfs-volants 
- Visite de Castiglione del Lago 

 

 
Lundi 25 avril 2016 
 

- Site de l’ancien aéroport, devenu Parc Régional du Lac Trasimène : 
 Visite de l’aquarium + atelier « poissons-fossiles » (fiches « poissons ») 
 Atelier artistique « Poissons » 
 Visite du Planetarium  
  

 
- Lunch au restaurant Seidivino – Arrivée de AW-ALDL-BM 
- Accueil des participants au projet « L’Europe pour les Citoyens » et  de notre groupe (SOS 

Sciences) par le Maire de Castiglione del Lago. Chacun aura son programme et sa bannière  
- Visite du Palais de la Corgna et de la Rocca 
- Dîner 

   

  



 
Mardi 26 avril 2016 
 

- Départ pour Perugia 
 Accueil à l’école de Perugia 3 par SZ, directrice, la professeure de sciences Luigia Orru et 

le professeur de français Rosario Arnone. Concert par l’orchestre du Collège sous la 
direction de Paola Pencelli et par la chorale de l’école Perugia 2 sous la direction de Silvia 
Cafiero  – visite de l’école + église San Paolo. 

   
 Visite du Jardin Botanique avec le Prof. Alessandro Menghini + une classe de Perugia 3 

avec les professeurs Luigia Orru et Rosario Arnone – Le Jardin de l’Esprit 

 
 Lunch au restaurant L’Officina – Ristorante culturale 
 Accueil à l’école Ugo Foscolo – Perugia 2 par SF, directrice + la professeure de français 

Elda Ricci + Francesca Ugolini, Suzanna Maresca, Sara Speranza et Silvia Cafiero 
présentation d’un montage powerpoint sur leur travail en sciences en octobre 2015 + 
préparation de la visite guidée de la ville 

 Visite de la ville avec les élèves italiens (qui, enfin, créent un lien avec les Belges). 
 Accueil au Palais de la Regio Umbria par VP, coordinatrice + visite 
 Visite de la partie souterraine de la ville 
 Descente vers le parking en mini-métro 
 Dîner au restaurant Seidivino – Castiglione del Lago 

 
 
 
 



 
Mercredi 27 avril 2016 
 

- Accueil à l’Istituto R. Rasetti Rosselli de Castiglione del Lago 

 équipement de la façade en photovoltaïque, ce qui rapporte à l’école. 
- Ateliers par sous-groupes :  

 Présentation par le professeur d’informatique Carlo Garzy du lycée et ses élèves de 
l’utilisation d’une imprimante 3D pour recopier des objets archéologiques + présentation 
des élèves du Collège ND de Bellevue de leurs travaux sur les métiers de l’archéologie, en 
lien avec la MPMM + contact entre Th. Tarte et Carlo Garzy pour un projet eTwinning 

   

   

 
 Classe de sciences à l’Istituto Secondario de 1e niveau : analyse de la vie dans le lac sous 

forme de présentation powerpoint – lien entre élèves avec les profs et élèves du CSL G. 
Cousot + Dréhance 
Prof. Panduri, Marisa Isoani, Francesco Crispino, Leonardo Materazzi et Alistella Alberani. 



    

 
- Lunch à l’école primaire de Pozzuolo 

Nos élèves signent des autographes pour les petits élèves italiens ☺ 

  
- Transfert vers l’île de Polvese avec les élèves de MP – IR. Rassetti 

 Présentation sur les écosystèmes de l’île dans le jardin de la Rocca par la représentante 
de l’Agence Régionale de l’Environnement 

 
- Dîner au restaurant 
- Soirée « Danses Folks » avec le groupe local Agilla e Trasimeno 

 
 
  



Jeudi 28 avril 2016 
- À l’IR. Rassetti, présentation des ateliers sur le développement durable par les enseignants et 

élèves de l’AR A Sax aux élèves du cours de français de MP. Prof. Marina Pericoli, Virna 
Bellavita et Oru. 

   
 

- Visite de l’expo des objets archéologiques étrusques – Carlo Garzi. 
- Réunion de travail de coordination entre SP et BM 

 
- Lunch à l’école primaire de Castiglione del Lago + présentation de l’herbier du Laboratorio 

del Cittadino avec l’école Perugia 3 – Plantes médicinales 
- Départ du bus vers la Belgique 

 
 
Jeudi 28 – Samedi 30 avril 2016 
ALDL et BM restent pour l’autre projet, à l’invitation de MM et de la ville. Ils représentent le 
projet SOS Sciences parmi d’autres délégations venues de France, Hongrie, Slovaquie, Angleterre, 
Grèce, Portugal, Espagne… 

 


