
Projet de partenariat multilatéral Comenius  

Peaceful Horizons – C.O.M.P.A.S.S 

Du 6 au 13 octobre 2013 a eu lieu à Öckerö (en Suède) la première rencontre entre les partenaires du 

projet Peaceful Horizons – C.O.M.P.A.S.S.  La Guyane était représentée par Mesdames Vanessa Horth 

(enseignante en histoire- géographie) et Sandra Macabre (enseignante en anglais) du Collège la 

Canopée à Matoury. 

 

L’objectif principal de cette première réunion était de rencontrer et de connaître tous les partenaires du projet 

à travers des vidéos et des questionnaires réalisés par nos élèves respectifs. Nous avons pu aussi voir le 

système éducatif en Suède à la BRATTEBERGSSKOLAN, l’établissement scolaire où exerce notre partenaire 

suédoise Zenita Nordberg (professeure de sciences sociales) et dans lequel nous avons été reçus au cours 

de notre séjour. Un programme dense et fort intéressant élaboré par notre collègue, en coopération avec toute 

la communauté scolaire nous attendait. 

Après un accueil par le chef d’établissement (M. Karl-Johan SJÖDIN) et les enseignants, nous avons participé 

à différents cours notamment ceux de langues vivantes étrangères. Les élèves  du cours de français langue 

étrangère (F.L.E) avaient préparés des questions à notre attention avec leur professeur (Mme Ann–Cathrine 

FREDÉN). Nous avons pu constater que les technologies de l’information et de la communication font partie 

intégrante du processus d’apprentissage et que l’utilisation des tablettes numériques est vulgarisée. Il convient 

aussi de souligner l’ambiance calme et conviviale de l’école. Rappelons tout de même qu’il est de notoriété 

publique que le système éducatif suédois est l’un des meilleurs de l’Europe.   

Puis, lors de notre séjour, nous avons aussi été reçus par le Maire de la commune (M. Ingvar KARLSSON) et 

son chargé de communication (M. Robert LINDBERG) qui ont présenté les aspects socio-économiques de la 

commune d’Öckerö. 

La visite de l’exposition sur la communauté rom au musée de Göteborg fut un autre temps fort de ce séjour. 

En effet, celle-ci a parfaitement mis en relief l’axe principal retenu pour notre projet à savoir la lutte contre la 

xénophobie et le racisme. En effet, ce type de présentation peut aider la société à surmonter les préjugés et 

les stéréotypes quant à certaines communautés stigmatisées comme l’est la population rom. Et, cela peut 

contribuer à rendre la société plus  tolérante. Nous avons souhaité matérialiser cette dernière notion en 

plantant « une forêt de la tolérance » dans l’école (des arbres ou des plantes apportées par chacun des 

partenaires). 



Dans le cadre de l’immersion culturelle, nous avons aussi pu participer à l’élaboration du célèbre pain 

Hönökaka avec M.Jakob SANDBERG ou visiter la caserne des pompiers et les îles voisines avec Jörgen 

NILSSON, tous les deux professeurs à l’école.  

Ce fut une première visite très instructive qui nous a donné des idées que nous pourrions transférer dans 

notre pratique pédagogique. 

 

Une séance de travail à la Mairie 

La prochaine réunion qui se tiendra du 11 au 17 décembre dans la ville de notre partenaire italienne à Gubbio 

avec des élèves, aura pour thème principal les fêtes et les célébrations et les objectifs seront : l’immersion 

culturelle, la communication en anglais, l’acquisition de connaissances dur l’histoire, la culture et les coutumes 

du pays. 

Mme Sandra Macabre (coordinatrice du projet) 

 

Photos pour un diaporama (crédits photos Sandra Macabre) 

 La salle des professeurs 



 Un espace où se retrouvent les élèves 

 Une salle de classe 

 Une salle de classe 



 
Une vue extérieure de l’école 

 Des élèves utilisant leur téléphone portable pour 

photographier des informations 


