Premier bulletin d’information
Du projet ERASMUS+
„Miteinander, voneinander, füreinander lernen: tiergestützte
Pädagogik an Schulen in Europa.“
(septembre- décembre 2015)
Au mois de septembre 2015
les élèves et les profs de
chaque établissement scolaire
participant ont formé des
groupes de travail en but de
rédiger le manuel didactique et méthodique sur la
thérapie assisté par l’ animal. Pendant une première
conférence vidéo les participants du projet ont pu
découvrir l’établissement, la ville et la région dans laquelle se trouve
l’établissement ainsi que le pays.
Ensuite chaque établissement à travaille sur le
thème de l’homme et de l’animal.

Au mois de novembre l’établissement
coordinateur a consacré une journée
pédagogique sur la pédagogie assisté par
l’animal. Tous les profs ont alors développé
des séquences didactiques à propos du sujet
du projet Erasmus+.

Au mois de décembre 2015 l’établissement
coordinateur à son tour a invité les partenaires
européens à une première rencontre en Allemagne, à la
Gesamtschule Eifel à Blankenheim.
Pendant cette rencontre les partenaires ont pu
participer à des modules de la pédagogie assistée par
l’animal réalisé à la Gesamtschule Eifel.

La chaîne télé RTL s’est même intéresse pour notre projet. Un film a été diffusé
sur le travail de la pédagogie assisté

par l’animal.

Pendant cette première rencontre les
coordinateurs de chaque établissement ont pu
fixer les actions à suivre et à réaliser pendant les
deux ans de projet.

Les actions à suivre seront alors :
- Un concours de LOGO du projet
- Des premières séquences sur le tra vail pédagogique avec l’animal en
classe.
- La présentation des animaux domestique des élèves en séquènce video
(chien, chat, lapin….chèvre)
- La mise en marche d’un « glossary » avec des termes sur la pédagogie
assisté par l’animal
- Un « dog-day » dans les établissements participants.

Voilà le programme de la première rencontre transnationale au mois de
décembre 2015

2015./2017.

Finkenberg 8
Miteinander-voneinander-füreinander
53945 Blankenheim, Germany lernen: Tiergestützte Pädagogik im inklusiven
Unterricht an Schulen in Europa
Blankenheim /Germany First meeting 06.12.-2015 –11.12.2015
Sunday

18:00 Arrival of the Italian group at the airport
19:05 Arrival of the Austrian group at the airport of
Bonn/Köln. Shuttle to Bad Münstereifel
Check in and dinner at ‛Hotel an der Rauschen′

Monday

9:00

Meeting at the hotel

9:30

Arrival at school - Guided tour of the school

10:15 Getting to know Bilbo, Bluna, Findus and the
rabbits
12:00 Project meeting
13:00 Lunch at school
14:00
15:30

Project meeting for the coordinators and
workshop for the others
Guided tour of Blankenheim

17:00 Arrival at Bad Münstereifel /Dinner

Tuesday
9:30 Arrival at school
9:30 – 12: 30 Project meeting
13:30 Lunch at ‛Brasserie Rauschen′ in Bad Münstereifel

14:00 Visiting the Christmas Market of Bad Münstereifel
18:00 Dinner

Wednesday
9:00 Meeting at the hotel
9:30 Arrival at the elementary school in Kall
Workshop with the ponies
11:42 Train to Cologne
Visit of the Cathedral and the Inner City of Cologne
Lunch at ‛FRÜH′
16:46 Train back to Bad Münstereifel
18:00 Arrival at Bad Münstereifel
18:00 Dinner at Bad Münstereifel

Thursday

9:00

Meeting at the hotel

10:00 Arrival at SANAANIMAL / Zülpich
Horse therapy/ animal assisted therapy
13:00 Back to Bad Münstereifel – Lunch
16:30 The Austrian group is leaving to the airport

Friday

9:00 Meeting at the hotel
Departure of the Italian participants

Bonne continuation du projet !!!!

