
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour et bienvenue pour la deuxième newsletter d’ACT-IT-OUT ! 

 
       Durée du projet : 1/3/2021 – 28/2/2023 
       Coordinateur : SPEHA FRESIA SC, ITALIE 
       Pays partenaires : Irlande, Croatie, Roumanie, France, Allemagne, Chypre, Italie 
 
 

LES GRANDS TITRES DU PROJET ACT-IT-OUT 
 

Le projet ACT IT OUT vise à aider les apprenants adultes à travers l'Europe à 

utiliser trois disciplines artistiques (Photographies, Poèmes et Performances) 

pour développer leur propre intelligence culturelle et promouvoir une 

appréciation de la diversité culturelle dans la société européenne. 

IO1 - Programme 3Ps - Photographies, Poèmes et Performances qui 

comprendra une suite de 36 ressources d'apprentissage numériques et 

supports, 12 ressources traitant de chaque discipline artistique - 6 de ces 

ressources seront développées au niveau d'introduction et 6 au niveau 

avancé. 

IO2 - Programme de formation initiale pour éducateurs d'adultes et 

communautaires comprenant 3 modules (1 adressé à l'introduction du thème 

de l'intelligence culturelle et de ses composantes, 1 adressé au travail et au 

soutien des apprenants dans un environnement multiculturel et 1 adressé au 

développement des compétences de facilitation des éducateurs pour livrer les 

ressources du programme 3P à un groupe d'apprenants adultes). 

IO3 - MOOC ACT-IT-OUT et communauté de pratique qui hébergera tous les 

supports d'apprentissage produits par le consortium et permettra d'afficher 

un espace numérique pour les poèmes et photographies produits dans le 

cadre de la mise en œuvre de l'IO1. 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 divers groupes d'apprenants et 

d'éducateurs à travers l'Europe. 

 
 
 

MISES A JOUR DU PROJET 

ACT-IT-OUT  

 
• Sept réunions transnationales 

en ligne tenues 

• Travaux sur IO1 terminés 

• Contenu pour deux 

newsletters créées 

• Idées pour IO2 remue-

méninges 

• Page Facebook avec l'actualité 

du projet ainsi que du contenu 

lié à des photographies, des 

poèmes et des performances 

régulièrement mis à jour 

• Le site web du projet créé et 

disponible en anglais et dans 

toutes les langues des 

partenaires 

 

 

 
NEWSLETTER # 2 



RÉUNIONS TRANSNATIONALES DES PARTENAIRES EN LIGNE 
 

Afin d'assurer le bon déroulement du projet et la création de ressources de qualité, les partenaires se sont rencontrés 

régulièrement en ligne. À l'aide de plateformes de vidéoconférence, nous avons tenu sept réunions pour suivre l'avancement du 

projet et planifier les prochaines étapes. En attendant de voir comment la pandémie évoluera et en espérant une bonne issue, la 

prochaine réunion transnationale prévue à Berlin est toujours en stand-by. Dans le cas où il n'est pas possible pour les 

partenaires de se rencontrer en personne, les partenaires poursuivront leur coopération grâce à une variété d'outils numériques 

afin de mener à bien les tâches du projet à venir et de partager les résultats avec les membres de leur communauté locale. 

 

 
 

 

 

 

SUIVEZ NOUS! 
 

Site du projet : http://actitout.eu/ et la page Facebook sur : https://www.facebook.com/ActItOutProject 

 
 
 
 

 

 

QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES ?  

• Participation des partenaires à une réunion en face à face à Berlin en avril 2022 
• Développement de contenu pour IO2 et IO3 
• Événements conjoints de formation du personnel à court terme en juin 2022 
• Mobilité mixte des apprenants adultes en octobre 2022 
• Événements multiplicateurs dans tous les pays partenaires en octobre 2022 
• Conférence finale en Italie en décembre 2022 

“The European Commission’s support for t he  p r o d u c t i o n    of  this  publication  does  not  constitute  an  endorsement  of  the  contents,  which  reflect  the  views  only  of  the  authors, 

and  the  Commission  cannot  be  held  responsible  for  any  use  which  may  be  made  of  the  information  contained  therein”.  Project     Number: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095329 
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