
Retour de Fanny : 17 avril 15 
(Résumé fait par le groupe « le tantd’aimer le monde ») 
 
« Dans le cadre de grandir eu Europe, nous 

avons pris contact avec l'association le 

tantd'aimer le monde qui finance le voyage de 

Fanny et Vincent. Ainsi, à leur retour du 

voyage, ils sont venus nous rendre visite pour 

un moment d'échange autour de leur voyage et plus particulièrement autour de la petite 

enfance des pays qu'ils ont visités. 

 Afin d'illustrer au mieux leur voyage, Fanny et Vincent nous ont ramené de 

nombreuses photos, une carte du monde avec les différents pays voyagés et leur fameux 

tandem. 

Lors de cet échange, ils nous ont fait part de leurs meilleurs moments vécus au sein des 

différents pays, ils ont aussi pu nous apporter de nombreuses notions culturelles sur ces 

pays. 

 Fanny nous a beaucoup parlé de la petite enfance, elle nous a montré de 

nombreuses vidéos et photos autour de ce thème. Par exemple, en Chine l'accueil des 

enfants est fait de manière collective. Cela nous a permis de prendre conscience de la 

diversité mondiale autour de l'éducation.  

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation, chacune a ses avantages et ses 

inconvénients. 

 Cet échange a permis à la promotion de s'ôter de certains préjugés.  Nous avons 

pu voir que dans les pays pauvres, la population se contente de ce qu'elle a et ne ressent 

pas le besoin d'avoir plus. 

 En résumé, le retour de la promotion est que ce temps d'échange fut réellement 

enrichissant et bénéfique. Tout le monde a trouvé cet échange très bien amené et a 

admiré l'investissement de Fanny et Vincent lors de ce temps mais aussi lors de leur 

voyage. C'était magique ! » 

Newsletter n°5, 

Juin 2015 
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Dates à venir : 

 Du 22 juin au 1er 
juillet : accueil des 

partenaires 

 Du 25 juin au 1er 
juillet : accueil de la 
délégation Turque à 

l’IFTS 

 26 juin : Soirée festive 
à l’IFTS avec tous les 
partenaires étrangers 

et français. 

 

Dossier concept  

 

Le dossier concept a été mis en lien avec le projet GEE afin d’explorer les pratiques édu-

catives dans d’autres pays d’Europe. Différents concepts ont été choisis : Séparation, 

autonomie, rituel, différence, affection, émotion, rire, langage, marche. Une grille d’ob-

servation commune a été créée et exploitée par les étudiants lors de leur mobilité. Les 

retours ont été fait à chacun des groupes. 

 

Protection de l’enfance et handicap en Europe 

 

Une partie de la promotion a travaillé sur la protection de l’enfance et le handicap en 

Europe. Des recherches ont été faites au niveau des dispositifs existants en France, en 

Roumanie, en Turquie, en Finlande et en Europe. Des synthèses de ce travail sont dis-

ponibles sur l’espace collaboratif.  

 



RETOUR MOBILITE VOYAGE FORMATEUR TURQUIE : 

 

« La Région que nous avons vu présente de magnifiques paysages (montagnes, grandes plaines) avec des éléments forts comme celui de Pam-

mukalé. J’ai été impressionnée par les contrastes entre la ville (immeubles très modernes, avenues très larges et jonchées de  parterres de fleurs 

très soignés) et la campagne plus pauvre, avec des bergers qui gardent encore leur troupeau dans les champs. L’accueil a été exceptionnel, nous 

avons encore été « nourris » par d’excellentes pâtiseries, des salades parfumées aux herbes tout aussi odorantes les unes que les autres et par 

des sourires et poignées de mains chaleureuses… 

Les contrastes se retrouvent aussi dans un Pays qui peut montrer différentes facettes : celle plus traditionnelle dont les Turques sont assez 

fiers (la famille, l’éducation, Ataturk…) et celle d’un pays qui se projette dans un avenir fait de plus de démocratie, de changement. L’édu-

cation semble être le biais par lequel cet avenir peut se préparer et pèsent sur les enseignants le devoir de préparer les adultes de demain. » 

Malle de jeux  

 

Un groupe de travail est chargé de réaliser une malle de jeux ayant pour objectifs d’exploiter 

un certains nombre de jeux et de comptines venant de France et d’ailleurs afin de promou-

voir la diversité dans les structures. Dans cette malle nous pourrons trouver : des comptines 

et des jeux anciens français, des livres et jeux rapportés des pays visités par les étudiants des 

différentes promotions. 

Retour mobilité des étudiants  

(Affiches réalisées par le groupe Com) 

 

 

Un carnet de voyage va être réalisé et sera mis à disposi-

tion de tous à l’IFTS. Il contiendra les ressentis, les obser-

vations, des photos, des dessins, etc. 

Avancé des différents groupes de travail 

Tantd’aimer le monde : 

combiner malle de jeux de 

Fanny et GEE ;  récolte 

d’argent pour achat de jeux ; 

faire un inventaire et des 

Com’ : affiches soirée du 26 

juin, réorganisation du panneau 

d’affichage 

Doc’ : Compléter le classeur ; 

finalisation. 

Logistique : Prévision 

accueil des apprenants 

étrangers (7-17 nov) ; 

Liste pour le 26 juin ; Dis-

tribution planning. 

Lien avec les pro : 

Imprimer flyers et 

les affiches ; faire 

des devis ; faire un 

bilan des visites des 

structures. 

Observation : Récolte des grilles concept ; faire une synthèse ; imprimer le recueil 

de données pour le CRD et transmettre aux autres établissements. 


