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L'article traite de l'activité de Formation continue à l'étranger, Comenius 2.2, 
d'une Institutrice, Laura Di Palma, de l'Ecole Primaire « G.Cardelli » de 
Mosciano S. Angelo, Teramo, en Abruzzo.  
Elle décide de vivre cette expérience en France pour enrichir son bagage de 
connaissances et pour se confronter avec des professeurs d'autres écoles 
européennes. Le stage auquel elle a participé s'appelle « Internet au service 
du projet international de correspondance scolaire » et s’est déroulé  à Aix-en 
Provence du 16 au 23 Juin 2006.  
Il proposait de montrer comment les Technologies de l’Information, de la 
Communication, les "TIC", permettent de revisiter d’un point de vue 
particulier des expériences pédagogiques comme, par exemple, celle de la 
correspondance scolaire, en mettant en évidence comment elles servent  à 
stimuler le développement de nouveaux parcours didactiques.    
 
En détail, le Stage a eu le but de faire connaitre aux professeurs des 
différentes écoles européennes l’usage des TIC pour rédiger des projets 
européens de correspondance, d’échange et de publication on line.    
L'expérimentation des nouvelles techniques apprises pendant le stage s’est 
poursuivie également après la fin du cours.  
Les professeurs participants et les formateurs de l'IUFM ont construit 
ensemble un projet d'échange entre les différentes écoles européennes dont 
ils ont été protagonistes. Les élèves aussi, avec leurs publications sur Internet 
ont collaboré activement.  
En particulier, à la fin du stage, l’institutrice Di Palma, en collaboration avec 
des Professeurs de l'Institut de Mosciano S. Angelo où elle travaille, a réalisé 
le Projet « Internet Correspondance Scolaires: Cher ami je t'écris » qui a eu 
comme objectif principal, celui de la Communication et de la Correspondance 
via Internet avec des étudiants d'autres pays européens, en langue française.  
Les élèves ont écrit et publié des articles sur un site spécifique, ce qui fut un 
véritable succès en termes de visibilité et d'appréciation.   
Les articles ont donné une grande émotion et motivation, et ont permis une 
significative  dissémination dans leur contexte scolaire.   
Le contact et l'échange avec d’autres réalités européennes ont contribué à un 
enrichissement professionnel et humain pour les acteurs et les destinataires 
des parcours éducatifs: les élèves, les futurs citoyens  du monde. 


