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A qui s’adresse cette proposition ? 

A une collectivité locale en France 
dont l’enseignant(e) d’une école 

primaire (CM2) ou d’un collège (6ème) 
est intéressé(e) par un projet 

ERASMUS + en partenariat avec une 
école de la ville de Carthagène 

(Espagne)  



Objectifs du projet : s’inspirer d’une histoire 
commune pour….   

Comprendre notre histoire commune et 
s’inspirer d’un homme au destin 

exceptionnel qui a su relevé les défis de 
son temps par son audace et ses 

innovations  

HANNIBAL Barca , 
l’homme 
exceptionnel, parti de 
Carthagène (Espagne) 
et qui a franchi les 
Pyrénées, le Rhône et 
les Alpes avec ses 
éléphants pendant la 
2ème guerre punique il 
y a plus de 2200 ans 
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….relever les défis d’aujourd’hui de l’Union 
Européenne

Durabilité 
environnementale 

Transformation  
numérique

Inclusion et diversité

« Je trouverai un chemin 
ou j’en créerai un » 



3 activités concrètes proposées 

Concours sur la 2ème Guerre Punique… 

…en utilisant les outils 
numériques

Connaître la situation socio-culturelle, économique et éducative des régions participant à ce
projet, en réfléchissant sur les différences et les similitudes existantes, résultat d’un
patrimoine historique commun, en transposant les événements historiques de la Seconde
Guerre punique à l’actualité et en développant la capacité et la compréhension critique de
tous les participants pour améliorer les connaissances, les habiletés et les compétences
nécessaires dans une société de plus en plus mobile, multiculturel et numérique.



3 activités concrètes proposées

Création d’un blog spécifique 
consacré au projet  

Utilisation des plate-
forme d’apprentissage Utilisation des 

réseaux sociaux  



3 activités concrètes proposées 

Création d’un club de 
discussion dans chaque école

Sur les thèmes liés à l’environnement (changement climatique,
développement durable, habitudes de consommation et modes de
vie sains), à la résolution pacifique des conflits (alternative humaine à
la guerre) et au projet européen (défis actuels et futurs de l’Union
européenne)



Carthagineses y 
Romanos est une 
association qui 
organise notamment 
depuis plus de 25 ans 
la fête internationale 
de Carthagène 

L’ association 
Hannibal Barca 
en France 
favorise toutes 
les initiatives en 
mémoire à ce 
grand 
personnage de 
l’histoire  



Annexes  



Le cadre du projet   

➢ Erasmus + 2021 – 2027

➢ KA 210 : partenariat de coopération à petite échelle

➢ Soumission du projet avant le 3 novembre 2021

➢ Mise en œuvre en 2022 , durée : entre 6 et 24 mois



site internet : cartaginesesyromanos.es



site internet : hannibal-le-carthaginois.com 




