ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE
Étude de cas du projet : Initiative « Share the Walk » 2021 (projet
Collaboration et partage en matière d’éducation-CASE)

THÈME :
L’éducation partagée

CASE a lancé une nouvelle initiative intitulée « Share the Walk » (Partageons la
marche).
Cette initiative vise à : soutenir les écoles dans leur démarche d’éducation partagée

FINANCEMENT (FEDER +
COMPLÉMENTS) :

dans le cadre des restrictions actuelles de la COVID-19 ; proposer des idées pour

28 890 790,79 €

tels que l’éducation physique et le bien-être ; exploiter les ressources transfrontalières

mettre en œuvre l’éducation partagée dans certains domaines du programme scolaire,
établies au sein du réseau d’écoles CASE en place ; permettre aux écoliers

FINANCEURS DE
CONTREPARTIE :

d’apprendre à se connaître les uns les autres au-delà de leur environnement immédiat,

Ministère de l’Éducation
d’Irlande du Nord et
ministère de l'Éducation
d'Irlande

inciter davantage d’écoliers à participer activement à l’apprentissage en plein air dans

en découvrant ce que d’autres élèves font dans le cadre de l’éducation partagée ;
le cadre d’un espace partagé sécurisé.
Chaque semaine, l’équipe CASE propose un certain nombre de défis auxquels les
écoles peuvent participer. Les défis sont liés aux objectifs de bien-être des élèves et

PARTENAIRE
PRINCIPAL :
Autorité chargée de l’éducation
(EA, Education Authority)

complètent les programmes d’éducation physique et de mathématiques. Ces défis
comportent également un élément environnemental.
Lorsque les écoles atteignent un nombre donné de km/miles, elles sont conviées à

PARTENAIRES DU PROJET : acheter des arbres qui seront plantés à l’automne dans des espaces communautaires
Léargas

partagés. Ils serviront de symbole collectif du projet CASE et permettront à ces
espaces extérieurs de devenir des environnements
pédagogiques en plein air.

Date de début : 01/10/2016
Date de fin : 30/06/2023

Avec les changements de restrictions de la
COVID-19, certaines écoles ont commencé à
participer à des marches virtuelles. L’équipe
de CASE
espère développer cette initiative afin
d’inclure toutes les écoles impliquées dans le

www.sharededucation.org.uk
www.sharededucation.ie

projet.
Dans le cadre de cette initiative, les élèves
ont été invités à concevoir des affiches
« Share the Walk » et à prendre en photo les
lieux qu’ils ont découverts en chemin, les
partageant sur Twitter s’ils le souhaitent.

@CASEshared

