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CE JOURNAL ?
Chers collègues, chers élèves,
« Les differences nous rapprochent ». Voilà la devise de notre projet
Comenius.
Chaque peuple, chaque pays est identifié par sa culture (croyances, valeurs,
traditions, codes…). C’est en partant à la recherche de son patrimoine et de ses
traditions que chacun pourra revisiter son identité culturelle propre, la questionner et
par là-même s’ouvrir à celle de l’autre vers la construction d’une identité culturelle
européenne forte prenant en compte les spécificités de chacun. Il faut former la
jeunesse dans l’esprit de cette diversité culturelle, dans la tolérance, la curiosité et le
refus des discriminations. Tout au long du projet, les contacts entre les partenaires et
le travail en équipe mèneront à une atténuation du sentiment d’isolement chez les
élèves et stimuleront leur désir de créer des liens, de voyager, de partir à la découverte
d’autres cultures, d’autres modes de vie et de pensée. Ce projet vise l’objectif de faire
réfléchir chaque jeune participant au fait que les compétences inter-culturelles
offrent la possibilité de communiquer et d’échanger avec l’autre dans le but d’être
mieux préparé pour l’avenir.
Every country and its people are identified through their cultural heritage (beliefs,
values and traditions). It is through researching their heritage and traditions that
people can fully appreciate their own cultural background, develop values and beliefs,
question them and open up to different cultures in order to create and share a strong
European identity taking into account the specifics of each.
We have to educate young people to be tolerant and to welcome cultural diversity, to
develop their inquisitive nature and fight against discrimination. Throughout this
project, regular contact between all partners and team work will encourage young
people’s desires to forge links, to travel and discover different cultures and new ways
of living and thinking. This project aims to encourage youngsters to reflect upon the
need to open up to other cultures, develop intercultural competences and skills to be
better equipped for the future.

2.NOTRE VOYAGE A ESKISEHIR
LES ELEVES POLONAIS EN TURQIUE
Du 17 au 23 novembre 2013 nous avons effectué notre première visite pour la
réunion du projet Comenius au collège TED Eskişehir, où participaient toutes les
écoles engagées dans notre projet:

,,Les différences nous rapprochent”
Nous sommes partis dimanche 17 novembre en bus depuis Kraśnik pour aller
jusqu'à l'aéroport de Chopin à Varsovie. Nous avons pris l'avion et nous
sommes partis pour Istanbul. Quand nous sommes arrivés à Istanbul, un
professeur de l' école est venu nous chercher et nous a conduit à Eskisehir où
les familles nous attendaient.
Le lendemain nous sommes tous accueillis à l’école par nos partenaires turcs.
Accueil chaleureux avec le petit déjeuner délicieux, des plats typiques et
friandises. Ensuite on a passé des moments magnifiques au collège en
participant dans une cérémonie d'accueil, on a fait la connaissance, on a
regardé des power-points sur tous les pays, on a ecouté des hymnes de chaque
pays. L'ambiance a été solonnelle. Nous avons été impressionnés par le collège
TED Eskisehir qui est une école très grande et moderne.

L'après-midi on s’est promenés à Eskisehir, on a visité les monuments les plus
importants, on a acheté quelques souvenirs et le soir on est rentrés dans les familles.

Mardi 19 novembre le matin on a eu une petite classe, nous avons appris à faire l'art
de la marbrure (marbling art). La marbrure est un apprêt humide des surfaces par
lequel le technicien obtient des motifs analogues à ceux du marbre ou d'autres
roches. Ces motifs sont obtenus par la flottation de couleurs à la surface de l'eau ou
d'une solution visqueuse dite aussi glaçage et par l'application de ces couleurs sur
une feuille (ou d'autres surfaces comme des tissus). Ce type d'ornement a été utilisé
au long des siècles pour décorer toutes sortes de surfaces. Nous avons réussi à faire

de beaux résulats dans cet art.

L'après-midi on a dansé et on a fait un karaoké. L'ambiance a été incroyable. Nos
partenaires du collège Ted ont preparé un spectacle d'une cérémonie du mariage turc,
lors de la présentation tout de suite une équipe s'est formée autour des acteurs du
mariage turc, la musique et la danse ont lié toutes les nationalités, même si les goûts
différents d'un pays à l'autre. La découverte de la danse turque a suscité un réel
enthousiasme.

On a regardé des présentations des danses et des chansons l'un après l'autre de
chaque pays pour se connaitre mieux. On a découvert des danses et chansons
traditionneles de chaque pays. Nous avons chanté la chanson ,,Szła dzieweczka do
laseczka'' et nous avons enseigné à danser notre danse nationale polonez. Nous
avons aimé les chansons et danses turques, roumaines, français, anglais et bulgares.

Mercredi 20 novembre on a choisi le logo du projet Comenius, toutes les délégations
ont présenté deux ou trois logos pour un concours. Toutes les logos ont été beaux,
c'est logo turc qui a gagné.

Ensuite on a fait des expositions avec des objets de nos pays.

Nous avons été accueillis par Monsieur le maire à la Mairie d’Eskişehir et par le
directeur provincial de l'éducation nationale. Ils nous ont offert des petits cadeaux.
Pendant cette rencontre on a souligné des mots importants que grace au projet
Comenius on construit l'amitié et la paix dans le monde tout entier. C'était une
expérience rémarquable pour nous.

Jeudi 21 novembre on a participé aux cours différents pour connaitre le système
scolaire, ensuite ensuite on a fait des jeux sportifs.

Après le déjeuner il y a eu la cérémonie d’adieux qui a rendu tout le monde triste, on
a dit adieux à nos correspondants et nous avons reçu des diplômes et souvenirs.

Vendredi 22 novembre - la découverte de la ville Istanbul surtout le palais de Topkapı
qui a été la résidence du sultan ottoman. Dans le palais se trouve le musée avec une
exposition permanente du trésor et de la joaillerie de l'époque ottomane.
Nous avons été impressionnés par la beauté d'Istanbul.

Le projet Comenius a été une bonne expérience pour nous.
Au début, on ne parlait pas beaucoup avec les autres élèves mais à la fin on ne voulait
pas partir parce qu’on s'est fait des amis.

Ça a été difficile de se communiquer à cause des langues mais à l’aide des danses et
chansons et de différentes activités on a brisé la glace.
Maintenant on est capables de parler avec des gens qu’on ne connaîssait pas avant et
d’essayer de nous communiquer même si on ne parle pas la même langue.
Nous sommes satisfaits et heureux de notre voyage en Turquie.
Turquie, un pays avec une culture différente, une autre manière de manger, des
paysages incroyables, des monuments splendides et personnes magnifiques. Un pays
avec beaucoup de richesse d´histoire. Des moments heureux et des souvenirs
inoubliables.
Ce voyage nous a aidé à connaître mieux nos amis, nos professeurs, d’autre
personnes de différentes nationalités, comme bien dit le Comenius.
Un grand merci à tous les organisateurs !
Maintenant, notre prochain voyage au mois de mars 2014 en Grande Bretagne à
BIRMINGHAM

