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Le MIH project propose des supports et des bases de 
données informatiques adaptées à l’interdisciplinarité et à 
l’éducation multiculturelle à l’école. De nouveaux outils 
permettent d’aider les enseignants et les étudiants à 
s’immerger dans la culture et la langue d’une autre nation 
européenne à travers sa mémoire, son histoire et sa 
géographie. 

De plus, il entend promouvoir une identité européenne 
commune en introduisant une perspective européenne 
dans les programmes scolaires en histoire et en géographie 
qui sont habituellement confinés aux frontières nationales. 

Les partenaires conçoivent et partagent un ensemble 
d’outils qui comprend un manuel, des modules numériques 
et des pistes d’exploitation didactique. Ils offrent un 
chemin d’accès structuré à travers l’histoire 
contemporaine et la géographie européenne dont les 
pays concernés sont ceux des partenaires du projet.  

 

 
 

 
Objectifs  
 
• Poursuivre le développement d’une identité européenne 

commune avec la participation des écoles à la culture des autres 
pays en utilisant leurs langues et leurs imageries symboliques et 
collectives. 
 

• Promouvoir  l’Enseignement d’une Matière Intégrée à une Langue 
Etrangère (ENL) 

 
• Contribuer à la création d’une nouvelle génération de bases de 

données informatiques qui permettent d’aider les enseignants 
impliqués dans  l’ENL 
 

• Mettre en œuvre des contenus numériques pédagogiques dans 
les écoles.  

 
 

Les principaux résultats 
 
1. Manuels et des supports numériques – disponible sur 

www.mihproject.eu en anglais, allemand, français, espagnol, 
italien et polonais – avec un choix de sujets historiques et 
géographiques.  

2. Des outils de formation pour les futurs et actuels enseignants. Le 
site  présente les sujets proposés par le manuel et explique les 
démarches et les problématiques proposées.  


