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L’initiative Open Schools for Open Societies [OSOS] est financée par la Commission 

européenne dans le cadre du programme H2020. Elle a pour objectif de développer au 

niveau européen un apprentissage scolaire ouvert sur la société, en favorisant la mise en 

place de projets pédagogiques impliquant différents partenaires, sur des thématiques en lien 

avec l’environnement et les problématiques des élèves. Pour cela, différents projets 

« ouverts » sont identifiés dans plusieurs pays d’Europe : ils sont décrits sur la plate-forme 

en ligne d’OSOS, afin d’inspirer un grand nombre d’enseignants européens. Ces descriptions, 

réalisées à l’aide de documents à compléter, sont également utilisées par des chercheurs 

associés à l’initiative OSOS, pour étudier l’influence de ces projets scolaires sur 

l’apprentissage et la motivation des élèves. 

 



 LE CHOIX DU PROJET 

 

L’initiative OSOS se base sur un projet à réaliser dans la classe. Vous avez deux possibilités : 

- Choisir un projet dans la liste des 50 projets types (appelés aussi « accélérateurs »). 

Vous pouvez retrouver ces projets ici :  

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos/accelerator 

 

- Proposer vous-même votre projet. Ce projet peut être un nouveau projet, ou un 

projet déjà réalisé au cours des années précédentes. 

 

 

 

 LA PRESENTATION INITIALE DE VOTRE PROJET 

 

Dans le cadre de l’initiative OSOS, votre projet doit être présenté : 

o Par un texte synthétique présentant la globalité du projet  
ET 

o Par un descriptif plus détaillé mentionnant obligatoirement 4 étapes : 
 

1. Feel – Ressentir : Compréhension de la problématique par les élèves 
2. Imagine – Imaginer : Identification des solutions possibles 
3. Create – Créer : Mise en place de ces solutions, production 
4. Share – Partager : Partage des résultats avec le plus grand nombre 

 

Le découpage du projet sous ces différentes parties est obligatoire : c’est sous ce même 
découpage que le projet va être retranscrit sur la plateforme. Il permet une 
homogénéisation de tous les projets européens de l’initiative OSOS. 

Au cours de ces 4 phases, il est important que vous résumiez et documentiez les activités 
que vous faites avec vos élèves. Elles seront retranscrites sur le site internet et participeront 
à l’évaluation de la plateforme. 

Ainsi, pour chaque étape (feel, imagine, create et share), il faut qu’un résumé soit fait par les 
élèves.  

 

 

 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos/accelerator


 DOCUMENTS A COMPLETER 

Dès le départ du projet, votre participation consiste à remplir une série de documents et 
d’outils de réflexion.  

Ces documents seront publiés sur la plateforme OSOS et serviront à des fins de 
communication et d’études (http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos). 

Documents à remplir au début du projet : 

Par les enseignants : 

1. Le questionnaire d’autoréflexion  
 A remplir en version papier et à nous remettre 

 

2. Le plan d’action de votre projet au sein de l’établissement  
 A remplir en version papier et à nous remettre 

 

3. Le formulaire de participation et l’autorisation de prise de vue et de publication des 
travaux ENSEIGNANTS  
 A remplir en version papier et à nous remettre 

 
Par chaque élève :  

1. Le pré-test d’OSOS  
 A remplir sur en ligne ou en version papier à nous remettre 
 

2. Le formulaire de participation et l’autorisation de prise de vue et de publication des 
travaux ELEVES  
 A remplir en version papier et à nous remettre 

Documents à remplir au cours du projet (à nous remettre avant fin février) : 

Par les enseignants : 

1. La fiche récapitulative du projet 
 A remplir en version papier et à nous remettre 

 

Documents à remplir à la fin du projet : 

Par chaque élève :  

1. Le post-test d’OSOS  
 A remplir sur en ligne ou en version papier à nous remettre 

 
Par les élèves :  

1. Un résumé du travail effectué pour chaque phase du projet (Feel, Imagine, Create, 
Share) 
 A remplir en version papier et à nous remettre 

 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos


 

Vous pouvez nous remettre les documents en mains propres, les scanner et nous les envoyer par 

courriel (d.guillaume@cite-espace.com), ou nous les envoyer à l’adresse suivante : 

Delphie GUILLAUME 
Cité de l’espace 
Direction éducation et médiation scientifique 
Avenue Jean Gonord 
31500 Toulouse 
 

 LA PLATEFORME D’OSOS 

 

Tous les projets des classes impliquées sont retranscrits sur la plateforme de l’initiative 
OSOS. Mais, pour alléger votre charge de travail et simplifier la procédure, nous vous 
proposons de servir de relais et ainsi, de faire le lien entre le travail que vous réalisez avec 
vos élèves, et la plateforme. Concrètement, si vous nous en faites la demande, nous pouvons 
mettre en ligne vos projets scolaires sur cette plateforme.  

 

 Identifiants de la Plateforme en ligne d’OSOS 

Pour les nouveaux enseignants dans le projet : Nous vous proposons de créer pour vous 

votre compte et de partager l’identifiant et le mot de passe, afin que vous puissiez, tout 

comme nous, avoir accès à la plateforme.  

Pour les  anciens enseignants ayant déjà participé en 2017-2018 : Nous vous proposons de 

partager avec nous votre identifiant et votre mot de passe afin que vous puissiez, tout 

comme nous, avoir accès à la plateforme. 

 

 EVENEMENT OSOS SUR L’ANNEE SCOLAIRE 

 

- Evènement européen de l’école ouverte 

Lieu : Cité de l’espace 

Contenu : Rassemblement autour du projet « Open Schools for Open Societies » 

Date : 13-14-15/03/2019 

Nous vous communiquerons plus d’informations sur cette journée au cours du 1er trimestre 

scolaire 2018/2019. 

 

 



 POUR EN SAVOIR PLUS… 

 

Si vous voulez en savoir d’avantage sur l’initiative d’Open School for Open Societies, merci de 

nous en informer et nous vous enverrons les documents suivants : 

1. Les newsletters précédentes 

2. Feuille de route de la scolarité ouverte  

3. Feuille de route de la scolarité ouverte (schéma) 

4. Diapositives sur OSOS 

Les projets français de l’année passée sont visibles sur la plateforme ici : 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/search-projects-in-community/849202 

 

 RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE 

 

Afin de se mettre en relation, de répondre à d’éventuelles questions et de faire le point sur 

les documents à remplir, nous vous proposons un rendez-vous téléphonique.  

Pour cela, merci d’envoyer un courriel à l’adresse suivante afin de fixer une date de rendez-

vous : d.guillaume@cite-espace.com ou au  05 62 71 48 71. 
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