
Greetings From 
Tomorrow 

Re alisation du 
calendrier 2017 

Pour chaque mois, les élèves ont réalisé 

une photo montage en relation avec la 

thématique environnementale du projet.  

Le calendrier présente également les 

fêtes nationales et les vacances 

scolaires de tous les partenaires. 

 

 

 

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. 

Projet de partenariat stratégique européen 

 

Septembre 2016 — Mars 2017 

Lycée polyvalent Jean-Pierre Timbaud 

4 rue Henri Douard 

91 220 Brétigny-sur-Orge 

Tél : 01 60 85 50 00  

 

 

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  



Pre sentation du projet 
europe en 

Le projet dure deux ans et se déroule du 1er 
septembre 2016 au 31 août 2018. 
 
Il s'agit d'un projet de partenariat entre 5 
lycées européens : 

 La Roumanie (ville : Iasi), 

 La Bulgarie (ville : Sofia), 

 La Finlande (ville : Helsinki), 

 L'Italie (ville : Satriano di Lucania), 

 La France (le lycée Jean-Pierre 
Timbaud de Brétigny-sur-Orge), 
coordonnateur du projet. 

 
Le thème de ce projet concerne 
l'environnement, sa protection et les moyens 
mis en place pour le protéger.  
 
Dans ce but, différentes thématiques sont 
développées : 

 L'industrialisation, la pollution et le rôle 
de la nature dans le développement 
économique 

 Le réchauffement climatique 

 Les problèmes actuels liés aux déchets, 
les différents moyens utilisés dans 
chaque pays pour les recycler 

 Quels moyens avons-nous pour sauver 
la planète ?  

 
La mise en place du projet permettra 
d'améliorer la dimension européenne de 
notre établissement et de créer une 
dynamique pour les enseignants et les 
élèves. Ce partenariat offre à des élèves du 
lycée la possibilité de partir en voyage 
scolaire dans un pays européen.  

Re union transnationale a  
Helsinki 

 
Cette première réunion s’est déroulée du 23 
au 25 novembre 2016. Elle a permis de 
rencontrer pour la première fois l'ensemble 
des partenaires du projet. Au cours de cette 
réunion nous avons travaillé sur les différents 
points clés de la première année du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le lycée Finlandais 
Maunulan yhteiskoulu  

Re alisation du logo du projet 

Chaque partenaire doit sélectionner ses trois 
meilleurs logos, lesquels seront sélectionnés pour 
élire le logo du projet. Les meilleurs logos 
représentant la France ont été les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au final, le logo du projet élu par l’ensemble des 
partenaires est celui de l’équipe roumaine : 

Re alisation du premier 
chapitre du livre  

Ce premier chapitre du livre a permis d’aborder 
les problèmes de pollution auxquels chaque 
pays partenaire doit faire face. 


