
Les arts de la différence
LLP –COMENIUS REGIO

Première rencontre , 
4 – 6 novembre 2009 - Naples



Le projet
Les arts de la différence est un projet:

• Biennal
• Trilingue (FR- IT –EN)

• Bilatéral  entre les villes de Naples et de 
Brest



Partenaires

• Ville de Brest
• Ville de Naples

• 3 écoles: Lycée Vauban, I.C. Fiorelli, 
IS De Sanctis

• 2 associations: Webtrotteurs et Aracne



Finalité du projet
Activer un procès de recherche-action 

pour l’analyse et
la gestion/résolution des conflits sociaux et 

culturels dans les écoles 

contribuer à la construction d’une société
plus cohésive et solidaire

pour faire face à l’exclusion sociale et  
à l’abandon scolaire



Rôle des partenaires

Les villes de Naples et Brest sont engagés 
dans les activités de:

•collection des bonnes pratiques 
des écoles

• valorisation et dissémination
•rédaction d’un rapport final de 

comparaison des politiques mises en place



Rôle des partenaires

Les associations Aracne et Webtrotteurs
sont engagées:

□ Orientation aux professeurs:
Éducation aux émotions (IT)

Utilisation des multimédias (FR)

□ Élaboration d’un rapport sur 
l’expérimentation didactique



Rôle des partenaires

-Les enseignants italiens guident les étudiants, 
qui vont expérimenter et développer  les 

contenus du produit multimédia

- Les enseignants français guident les 
étudiants, qui vont expérimenter et développer 

la structure du produit multimédia



Les parcours didactiques

Ils sont construits pour rendre les 
étudiants autonomes dans la 

compréhension et gestion des 
sentiments 

pour renforcer leur auto estime  



Les relations parmi les partenaires

•La communauté virtuelle

•La plateforme web 

Les enseignants et les étudiants se rencontrent 
pour un échange de connaissances, compétences et 
expériences 



Les éléments caractérisant le projet

• Il s’intègre dans l’iter didactique quotidien

•Il prévoit un travail coopératif

• Il utilise la multimédialité comme 
langage de cohésion sociale



Le produit final

•Multimédia

• Illustratif du processus didactique

• Résultat d’un parcours vécu et partagé des 
enseignants et étudiants français et italiens 



Dissémination
• Différents niveaux: 

local, régional, national et européen

• Par la mise en réseau des bonnes pratiques 

présentes dans les écoles (partenaires et non)

• Par la publication des rapports sur les 

politiques élaborées pour faire face aux confits 

sociaux en milieu scolaire



Les rencontres

2 à Naples (début et fin du projet)
2 à Brest ( pendant le projet)

Pour vérifier les activités développées et 
pour l’implémentation du projet



Les arts de la différence…
Le langage des 

émotions
est universel…

La différence est une 
valeur

et une ressource 

Les arts de la différence peut contribuer  à rendre 
l’UE plus voisine et concrète
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