
Greetings From 
Tomorrow 

Deuxie me re union 
transnationale en Italie 

Cette réunion a eu lieu du  16 au 18 mai 

2017 à Satriano di Luciana.  

Le travail réalisé a permis de revenir sur 

toutes les activités réalisées jusque là et 

d’établir le planning pour l’année 

scolaire 2017-2018, à savoir : 

 les prochains échanges en 

Roumanie, Italie et Finlande 

 La rédaction des chapitres 3 et 4 

du livre et des futures brochures 

 La réalisation du calendrier 2018 

 La célébration de la journée de la 

terre 2018 et des 30 ans 

d’Erasmus 

Site internet dédié au projet : 

http://greetingsfromtomorrow.lyc-timbaud-

bretigny.fr/ 

Page Facebook dédiée au projet : 

https://www.facebook.com/

greetingsfromtomorrow/?

ref=page_internal 

Espace eTwinning dédié au projet : 

https://twinspace.etwinning.net/23815/

pages/page/148711 

Ce projet a été  financé avec le soutien de la Commission européenne. 

Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas 

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 

contenues. 
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Sofia, Bulgarie 

119 Secondary School “Academician 

Mihail Arnaudov” 

http://www.119sou.com  
 

 

 

Helsinki, Finlande 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin 

matematiikkaluki  

http://www.mayk.fi/ 

 

 

 

Brétigny-sur-Orge, France 

Lycée Jean-Pierre Timbaud 

Coordinateur européen du projet 

http://www.lyc-timbaud-bretigny.fr/  
 

 

 

Satriano di Lucania, Italie 

IC Satriano di Lucania 

Giustino Fortunato  

http://icsatrianodilucania.scuolainfo.it 

 

 

Iaşi, Roumanie 

Colegiul Naţional “Garabet Ibrăileanu” 

http://cngi.is.edu.ro  
 

Présentation des différents lycées  

européens impliqués dans le projet  



Deuxie me e change en France 
24-28 avril 2017 

Le deuxième échange en France a permis 
d’aborder la thématique suivante : « le 
réchauffement climatique dans nos 
communautés ». 
 
12 élèves européens accompagnés de 
leurs professeurs ont été accueillis par le 
lycée Jean-Pierre Timbaud de Brétigny-sur-
Orge. Durant cette semaine différentes 
activités ont été réalisées. 
 
 

Plantation d’un arbre dans la cour du lycée en 
tant que symbole de notre projet 

Célébration de la journée de la Terre à travers 
des posters et une flashmob 

 
Atelier sur les gaz à effet de serre 

Premier e change en Bulgarie 
5-11 mars 2017 

Les moments forts d’un partenariat 
stratégique européen sont les échanges 
avec les élèves. Notre première rencontre  
a eu lieu à Sofia, et elle avait pour 
thématique: « l’industrialisation et la 
pollution ». 
Ateliers scientifiques, influence du 
développement industriel d’une ville 
minière telle que Pernik, rencontres avec 
des scientifiques spécialisés, … toutes ces 
différentes activités réalisées en Bulgarie 
ont consolidé les connaissances des 
élèves présents. 
 
 
Rencontres avec des enseignants de l’université 

de Sofia 

 
Réflexion des élèves pour construire un monde 

meilleur sans pollution 

 

Troisie me e change en 
Roumanie 2-6 octobre 2017 

Cet échange a eu lieu à Iasi et il a abordé 
une autre thématique de travail avec les 
élèves : « une nouvelle vie pour les 
déchets ». 
 
 

Elèves et enseignants français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite d’un centre de tri des déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de recyclage du plastique 
 
 


