
Key Action 2 : Partenariats stratégiques 

  

L'Athénée Royal de Hannut est une école secondaire de +- 700 élèves dans la province 
de Liège (Belgique). Nous avons différents groupes d'élèves apprenant l'espagnol: 

-  des élèves de 3e année (+- 15 ans) dont c'est la 1e année d'espagnol : +- 30 élèves 

-  des élèves de 4e année (+- 16 ans) dont c'est la 2e année d'espagnol: +- 30 élèves l'an 
prochain 

-  des élèves de 5e année (+- 17 ans) dont c'est la 1e année d'espagnol : +- 15 élèves 

-  des élèves de 6e année (+- 18 ans) dont c'est la 2e année d'espagnol : +- 15 élèves  

  

Nous recherchons une école partenaire en Espagne pour un Erasmus+  

  

Le monde de  la chanson, tant belge qu'espagnole, permettrait aux élèves de faire 
découvrir leur culture et de de découvrir la culture espagnole. Les chansons serviraient 
également de support afin d'améliorer les compétences linguistiques des élèves. Nous 
pourrions filmer les élèves qui donneraient des instructions à leurs homologues et ces 
vidéos serviraient de tutoriels.  

  

Nous réaliserions aussi un film sur Hannut et ses environs. Nous voudrions impliquer le 
centre culturel de Hannut, l'Académie...Nous pourrions visiter le Musée des Instruments 
de Musique, l'Opéra Royal de Wallonie, assister à un opéra,  

  

Nous aimerions utiliser notamment la plateforme Smarschool de l'école afin de mettre 
en ligne les productions de nos élèves.  

  

Nous aimerions travailler avec tous nos élèves mais nous ne ferions voyager que les 
élèves qui seront en 4e l'an prochain puis en 5e l'année suivante. Nous sommes encore 
en train de réfléchir aux élèves qui voyageraient. Quant aux élèves de 6e, nous 
aimerions leur proposer des séjours individuels de 3 ou 4 mois. 

  

Nous sommes ouvertes à toutes les idées. 



  

A.R.Hannut 

www.arhannut.be 

contact : audreycornelis@gmail.com 
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