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Bienvenue à la Newsletter #1 du projet Erasmus+ 

«ACT IT OUT» 

 
 

LES NOUVELLES DE ACT-IT-OUT  
 

ACT IT OUT vise à aider les apprenants adultes à travers l'Europe 
à utiliser trois disciplines artistiques, la photographie, la poésie et 
la performance, à développer leur intelligence culturelle et à 
promouvoir une appréciation de la diversité culturelle dans la 
société européenne. 

L'intelligence culturelle est une compétence importante qui nous 
aide à voir, reconnaître et apprécier les aspects invisibles et 
intangibles de ce qui rend nos cultures uniques et nous permet de 
comprendre l'impact que la culture peut avoir sur les sociétés et les 
comportements sociaux. Être capable de comprendre et d'accepter 
différentes cultures est l'une des clés du succès dans tous les 
domaines de notre vie. 

Les trois composantes qui identifient l'intelligence culturelle sont 
cognitives, émotionnelles et physiques. Le cognitif (l'esprit) c’est 
une personne dotée d'un haut niveau d'intelligence culturelle est 
capable d'établir des stratégies d'apprentissage qui lui permettent 
d'identifier les moyens d'une compréhension partagée. La 
composante émotionnelle (le cœur) est simplement une question 
de confiance et de motivation. Une personne avec un QI élevé est 
totalement confiante qu'elle sera capable de surmonter les 
difficultés et est très motivée pour le faire. La composante physique 
(le corps) est constituée de gestes culturels que nous avons 
tendance à faire. 

Pour renforcer l'intelligence culturelle des apprenants adultes en 
Europe, le projet ACT-IT-OUT propose une approche innovante par 
la créativité et l'art et plus précisément par les composantes du 
programme 3P : Photographie, Poème, Performance 
(Photographie, Poésie et Performance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISES À JOUR  
DE ACT-IT-OUT 
 
Comment nous avons fait face 

aux limitations et restrictions 

causées par la pandémie? 

AVEC DES RÉUNIONS EN 

LIGNE! 
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LES RÉALISATIONS DE ACT-IT-OUT 
 

 

Programme 3Ps - Photographie, Poésie et Performance qui comprendra une suite de 36 
ressources d'apprentissage numériques et de matériel de soutien, 12 ressources destinées à chaque 
discipline artistique - 6 d'entre elles seront développées au niveau d'introduction et 6 au niveau avancé. Les 
ressources pour la photographie aborderont la composante cognitive de l'intelligence culturelle, les ressources 
pour la poésie aborderont la composante émotionnelle et les ressources pour la performance aborderont la 
composante physique. 

Programme de formation initiale pour les éducateurs adultes et communautaires comprend 3 modules : 
le premier vise à introduire le thème de l'intelligence culturelle et ses composantes, le second est orienté vers 
le travail et l'accompagnement des étudiants dans un environnement multiculturel et le troisième vise à 
développer les compétences d'animation des éducateurs pour dispenser le programme 3P à un public 
d'apprenants adultes. 

MOOC et Communautés de Pratique (CoP), le Massive Online Open Course accueillera tous les supports 
pédagogiques produits par le partenariat et permettra de visualiser un espace numérique dédié aux trois 
activités artistiques : Poésie, Photographie et Performance incluses dans le Programme 3Ps. Le MOOC 
hébergera également une suite de 120 ressources éducatives ouvertes qui seront collectées par des 
partenaires pour améliorer encore le développement de l'intelligence culturelle et de la tolérance parmi 
différents groupes d'étudiants et d'éducateurs en Europe. La plate-forme accueillera également une 
communauté de pratique, un espace où les éducateurs peuvent collaborer et former un réseau européen de 
professionnels, travailler ensemble pour expérimenter cette nouvelle approche visant à développer la 
conscience culturelle et la tolérance chez les apprenants adultes à travers l'Europe. 

 

 

SUIVEZ NOUS ! 
 

Sur le site web: http://actitout.eu/ et la page Facebook https://www.facebook.com/ActItOutProject 

 

 
 

QUELLE EST LA PROCHAINE 
ÉTAPE ? 

En mars 2022, le Programme 3Ps sera prêt à être traduit dans les différentes langues du partenariat et adapté 
pour son utilisation en ligne via le MOOC ACT-IT-OUT. Avant l'été, le programme pour les éducateurs sera 
également testé par le personnel des partenaires dans une activité de formation conjointe transnationale, une 
expérience toujours appréciée par les formateurs impliqués, et qui peut être poursuivie par le partage dans la 
CoP. Nous avons mis en place des groupes consultatifs locaux qui nous aideront à évaluer la qualité de la 
proposition éducative, afin que le parcours avec les participants adultes et les éducateurs puisse être réalisé 
efficacement et cibler les résultats d'apprentissage attendus du parcours ACT-IT-OUT. 
 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement les opinions 
des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y sont contenues. 
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