Le COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DE MÉXICO (CCH)
de l’UNIVERSITE NATIONALE AUTONOME DE MEXICO (UNAM)
Invite professeurs et élèves de
L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL
À une préparation commune du

JOUR DE LA TERRE

Dans le cadre des accords de coopération académiques entre l’Université Nationale Autonome de
Mexico et l’académie de Créteil, il est proposé aux établissements de communiquer autour
d’évènements, de défis organisés par l’une ou l’autre des institutions et de créer ainsi des projets
pédagogiques en partenariat sur une thématique commune.
Dans ce contexte, le Collège des sciences et humanités (CCH) de l’UNAM propose aux établissements
de l’académie de Créteil d’échanger à l’occasion de la célébration au Mexique du Jour de la Terre, le 22
avril 2019.
LE JOUR DE LA TERRE : proposition d’échanges
Thématique
Par groupe ou en classe entière, les élèves mexicains et français concevront un projet lié à la biodiversité,
à un écosystème et ses particularités, ou encore une initiative destinée à protéger l’environnement. Le
projet doit contribuer à l’éducation des élèves au développement durable.
Publics
Troisième, Seconde, Première, Terminale
Approche
Disciplinaire ou pluridisciplinaire : SVT, langue, arts plastiques, géographie, autre etc.
Objectifs
- concevoir la biodiversité et/ou les problématiques environnementales dans un contexte global en lien
les Objectifs de Développement Durable de l’ONU
- renforcer l’ouverture culturelle des élèves et l’esprit de collaboration avec autrui
- développer des compétences de communication à l’écrit et à l’oral
- améliorer ses compétences en langue étrangère
- favoriser l’ouverture internationale de son établissement

Calendrier d’action
- Du 14 au 25 janvier 2019 : Inscription des groupes d’élèves ou de la classe auprès de M. Jeremy
Perradin, Jeremy.perradin@ac-creteil.fr, copie sophie.roy-laporte@ac-creteil.fr, ce.dareic@ac-creteil.fr,
en retournant la fiche d’inscription ci –jointe,
- Dès réception des formulaires jusqu’au 30 janvier 2019 : Constitution des binômes de travail par le
coordonnateur du projet, Jeremy Perradin, professeur du programme Jules Verne au Mexique,
- 1 février – 7 avril 2019: co-construction du projet en équipe binationale,
- 8 Avril 2019 : date limite pour l’envoi via la voie électronique des productions finales,
- Entre le 9 et 18 avril 2019 : un jury franco-mexicain sélectionnera trois projets.
Méthodologie
- Les équipes internationales devront mettre en œuvre une approche de type scientifique, analysant un
cas particulier
- Les équipes devront faire une présentation détaillée de leur projet, sur le support qui leur semblera le
plus adapté. Tous les formats seront acceptés (texte, vidéo, image, document interactif).
- Les productions devront être réalisées en langue étrangère (anglais ou espagnol pour les Français et
français ou anglais pour les Mexicains).
- Les participants devront céder les droits de leurs travaux à l’Université Nationale du Mexique et à
l’académie de Créteil

Critères de sélection :
- rigueur de la démarche scientifique
- pertinence du sujet au regard des enjeux de l’éducation au développement durable
- qualité de la démarche collaborative
- qualité de la langue utilisée (orale et/ou écrite)
- inventivité de la présentation

Diffusion et valorisation des projets
- 22 avril 2019: Présentation de l’ensemble des projets au sein des CCH
- Fin avril 2019: publication des projets sélectionnés dans la revue des Colegios de Ciencias y
Humanidades et valorisation des projets sur le site EDD et le site de la DAREIC de l’académie de Créteil.

