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A VOIR : « This is CARMA! » La vidéo
promotionnelle qui fait découvrir aux professeurs
les éléments clés de cette initiative européenne.
CARMA vient de publier une vidéo d’animation présentant les grandes lignes et
réalisations du projet. C’est l’outil idéal pour présenter le projet dans votre école ou à
vos collègues. C’est aussi l’occasion de montrer aux parents et membres de la
communauté éducative quels sont les bénéfices de l’utilisation des techniques de
CARMA dans les classes et surtout, de comprendre quels sont les effets (positifs) sur
les élèves.
Regardez la vidéo sur le site web du projet et sur Facebook!

CARMA : une belle histoire pour la célébration
des 30 ans d’Erasmus+
Le projet, CARMA, RMA and other non-formal learning methods for Student
Motivation a été retenu parmi les belles réussites favorisant l’inclusion sociale à
l’occasion du trentième anniversaire d’Erasmus+. L’initiative est miss à l’honneur
dans la campagne de communication qui présente les réalisations du programme
qui ont eu lieu jusqu’à présent et qui nous amènent à réfléchir sur le futur d’une
Europe que nous pouvons construire ensemble. En savoir plus.

Départ pour Istanbul pour les professeurs de CARMA
Les 23 et 24 novembre, les partenaires de CARMA, les experts d’éducation non-formelle
et des professeurs participant à l’expérience pilote, se rencontreront à Istanbul (Turquie)
pour parler des résultats de la mise en œuvre dans chacun des pays. Ce sera un moment
important pour le projet et les résultats développés tels que l’outil d’évaluation pour les
professeurs, puisque les conclusions et discussions qui suivront détermineront les
ajustements et améliorations à apporter au cours des prochains mois.
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Un caffe Macchiato avec Barbara, professeur CARMA
Pour certains professeurs et élèves en Europe, cette année scolaire a été un peu différente. Les méthodes
d’enseignement traditionnelles ont été remplacées par des activités d’éducation non-formelle et par
l’Approche Réciproque Maïeutique (RMA) de Danilo Dolci. Des professeurs d’Italie, Espagne, Portugal France,
Belgique, Autriche et Turquie, après avoir suivi une formation, ont mis en œuvre des activités d’apprentissage
collaboratif pour leurs élèves pour répondre aux défis liés au milieu scolaire, tout en étant soutenus par des
experts de l’éducation non-formelle. Merci au projet CARMA!
A la fin du mois d’avril 2017, les partenaires de CARMA, CESIE (Italie), l’Université de Murcia (Espagne), PistesSolidaires(France), Asist Ogretim Kurumlari A.S. – DOGA (Turquie), l’Université de Leuven – UC
Leuven(Belgique), INOVA+ (Portugal) et Verein Multikulturell (Autriche) se sont rencontrés à Pau en France pour
la troisième réunion de partenaires afin d’évaluer l’avancée du projet et de partager les expériences des
professeurs impliqués dans la phase pilote dans les sept pays partenaires. Les professeurs sont enthousiastes
quant aux nouvelles méthodes qu’ils ont découvertes et qu’ils testent actuellement avec leurs élèves dans les
salles de classe. Les impacts sur les apprentissages des élèves sont déjà visibles !
Barbara Pellegrino, professeur, a partagé l’important travail qui a été mené à Palerme. Elle met en œuvre des
sessions d’apprentissage collaboratif avec ses élèves à l’Institut Duca Abruzzi Libero Grassi. Dans l’article “Caffé
Macchiato” publié dans le journal de l’école “LiberaLaMentepress”, Barbara partage ses idées et réflexions sur le
potentiel des méthodes de l’éducation non-formelle pour transformer les pratiques d’enseignement et motiver
ses élèves.
Pour lire l’article dans son intégralité, cliquez ici !
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