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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  
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Editorial
    

Notre
Comenius

    

Six établissements
scolaires de pays de la
communauté
européenne, la
Bulgarie, La Pologne,
La Grande Bretagne,
la Roumanie, la
France et la Turquie
sont liés par un projet
d'échange européen
autour des danses,
chants, cuisine et
métiers traditionnels.
Trois fois par an une
délégation de six ou
sept personnes se
rencontrent dans un
des six pays. Cette
fois-ci du 16 au 22
mars 2014 nous nous
sommes rencontrés à
Birmingham,
deuxième ville du
Royaume Uni.

Directeur de      
publication : 
M. Dumont

Comité de      
 rédaction et crédit
photo : 
Sunniva Lenir,
Romuald Bruneau,
Jasmine    Rogai, Ali-
Amine Rebihi,
Mme  Sarazin,
M.  Guillot 

Relecture : Patricia
Bolota et Sandrine
Simao.

    

Journal d'une rencontre

    

 Après la Turquie, voici l’Angleterre, avant de découvrir la
Bulgarie, la Pologne, la Roumanie. Enfin la France
accueillera au Collège Boris Vian l’ensemble des
délégations lors d’une dernière rencontre au printemps
2015, pour la clôture de cette merveilleuse aventure. Le
2ème rendez-vous , à Birmingham, s’est inscrit comme
une étape dans ce parcours inédit pour nos collégiens. Un
parcours qui rassemble les individus, croise les regards,
découvre les cultures, enrichit les connaissances, … et
contribue ainsi à la formation de citoyens européens
curieux et éclairés. La forme donnée à ce journal tente de
rendre compte, autant que de faire partager, cette
diversité et l’esprit qui l’animent. Entre récits, photos,
anecdotes, clins d’œil, recettes et portraits, les auteurs se
sont investis avec passion dans sa réalisation. Je les
félicite, ainsi que leurs enseignants, et souhaite que tous
les lecteurs, jeunes et adultes de tous les pays
participants, découvrent ce journal avec le même
enthousiasme. A très bientôt 

Avril 2014 

Dominique DUMONT - Principal 

    

Editorial
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Birmingham

    

Une ville de contrastes
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c

    

'est à Birmingham, deuxième
ville d'Angleterre, peuplée
d'un peu plus d' un million
d'habitants

    

que nous posons nos valises pour cette
deuxième mobilité. 

C'est une semaine riche de découvertes,
de rencontres qui s'annonce et que nous
vous invitons à la découvrir. 

    

Une ville de contrastes
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Une ville de contrastes

    

Cette galerie se trouve dans l'ancienne
mairie de Birmingham. Nous n'avons
pas pu la parcourir mais nous avons été
reçus dans la sublime salle des conseils
et nous avons visité le bureau du maire.

    

Une somptueuse galerie 

    

Nous étions accompagnés du maire
sortant de Birmingham( Mike Leddy) et
du maire entrant et nous en avons tous
profité pour prendre une photo en leur
compagnie. Ici il s'agit de la délégation
bulgare.

    

Mister Mike Leddy pose avec Romuald.
Bientôt il cèdera son siège à Shafique
Shah.

    

La rencontre avec deux 
maires

    

La vie du maire de Birmingham

    

Accueil à la mairie
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Galerie des portraits

Notre ami  Józef Anulewicz (Pologne) 
s'est prêté au jeu de "Mais tu as
retrouvé ton ancêtre". Merci pour ce
moment d'humour.

    

Une ville de contrastes
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Une ville de contrastes

    

L'intérieur du bâtiment abrite des
galeries commerciales vastes et
élégantes.

    

La médiathèque est toute récente, on y
accède par un espace piétonnier.

    

Architecture
moderne

    

Intérieur de la galerie marchande

    

La médiathèque

    

Nous avons surnommé "la baleine" ce
superbe batiment. 

    

Spacieuse, lumineuse, avec un
espace extérieur au dernier étage et
une partie en sous sol visible depuis
un mail piétonnier. Superbe édifice.

    

Bull Ring

    

Intérieur de la médiathèque

    

Birmingham
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Birmingham

    

By night

    

Superbes éclairages  d'une ville en plein renouveau architectural. Le
centre commercial appelé Bull Ring et l'église saint-Martin.

    

Une ville de contrastes
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Une ville de contrastes

    

De petits commerces bordent la route
non loin de l'école. 

    

De nombreuses friches entourent le
centre ville, mais les habitants semblent
les détourner pour exprimer un besoin
d'embellissement. 

    

Entre le centre-
ville et l'école

    

Petites échoppes

    

Friche industrielle, terrain
d'expression. 

    

Sur les grandes artères de la ville on
peut croiser l'art ubain. 
On major streets of the city one can
cross urbain art.

    

Nous nous posons encore la
question de l'utilité de ces grandes
grilles! 

    

Street art

    

Une grille? Pour un morpion
géant?

    

Birmingham
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Les bizzareries anglaises

    

XIII siècles d'existence pour la livre
sterling...les Anglais sont tellement
attachés à leur monnaie qu'ils ont différé
l'adoption de l'euro...C'est bien malin
pour nous...
- Cécile : 1£ c'est combien en Euros?
- Laurent : Attend je télécharge une
application sur le smartphone
- Cécile : C'est bien long...
- Laurent : Arrgh j'ai pas de réseau! 

    

Les "bizarreries"
anglaises

    

Pounds, Livre...?Où sont les euros?

    

D'un rouge vif, on ne peut que les voir,
même la nuit! Très caractéristique de
l'Angleterre on peut le retrouver dans
d'autres villes asiatiques qui ont
appartenues par le passé à l'empire
Britanique. 

Mais, savez-vous que c'est à Paris en
1853 que fut inventé le premier bus à
deux étages. 

    

Des bus à impérial partout !!

    

L'Angleterre
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Les bizzareries anglaises

    

Etudiants en costume rentrant en cours tout en
mangeant . A mon avis, ils n' ont pas le temps de
manger et de se reposer entre les cours.
 
Ils n'ont pas de pose déjeuner mais ils ont des
uniformes . Nous, dans notre école on a une pose
déjeuner mais pas de costard.
Tout le contraire.

    

Etudiants en costume
 entrant dans leur école

    

Non seulement  on roule à gauche, mais
les abris bus aussi sont à l'envers. La
raison nous reste inconnue.

    

Les six premières lettres de leur clavier
qui est bien différent du notre...vraiment
agaçant d'écrire avec pour nous,
Français, habitués à AZERTY! 

Après vérification, il semblerait qu'en
Europe, se sont bien les Français, qui
pour le coup, sont bizarres avec leur
AZERTY!  

    

A gauche toute!!

    

AZERTY ?? 
Non , ici c'est QWERTY

    

Les bizzareries
anglaises
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Les bizzareries anglaises

    

Nous n'avons toujours pas réussi à
dégager notre ami de son refuge. Il est
rentré d'Angleterre un peu perturbé
entre les claviers QUERTY, le sens de
circulation et tout le reste, il en a perdu
son latin...

    

Certains en perdent leur latin

    

Même si parfois elles abritent des sacs
poubelles, elles sont toutes restées en
place contrairement à celles de France.
On ne se lasse pas de les
photographier.

    

Birmingham comme Londres nous ont
surpris par leur architecture hétéroclite.
Les constructions ultramodernes
encerclent les batiments anciens sans
soucis de continuité.

    

Cabines téléphoniques

    

Architecture de Birmingham

    

Les bizzareries
anglaises
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Bordesley Green
Girls' School
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L'accueil à l'école

Le premier matin les
lycéennes sont venues
chercher les
délégations française,
bulgare, polonaise et
roumaine à l'hôtel
pour nous montrer le
chemin (2 km à pied).

    

U

    

ne arrivée annoncée. Sur le
fronton au dessus de l'entrée
du Lycée, un message de
bienvenue nous attendait...

    

 Bordesley Green Girls' School est
constitué d'un collège et d'un lycée. C'est
un établissement communautaire
musulman mais il est ouvert à tous en
tant qu'établissement de secteur.

    

Bordesley Green Grils' School

17



    

L'école

    

En Angleterre ils ont des cours de
couture. C'est dommage nous n'en
n'avons pas.

    

Le quartier général des délégations
pendant toute la semaine! C'est d'ici que
tout était planifié et exécuté. Secret-
défense, vous ne saurez pas tout !

    

L'école en
photos

    

Salle de haute-couture, la mode naît
ici.

    

La salle Comenius

    

Destinée aux lycéennes, elle est plutôt
petite. On y trouve un self, des tables et
chaises mais aussi des fauteuils et un
écran de télévision.

    

Instant magique pour Cécile, la
caverne d'Ali-Baba (et non d' Ali-
Amine).

    

La cafétéria des élèves

    

Le domaine de Laurent, la salle
de technologie

    

L'école
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The library :
La bibliothèque ressemble au Centre de
Documentation et d'Information (CDI)
français. Nous sommes ici dans la partie
collège de l'école, cependant les lycéennes
continuent à fréquenter ce lieu assez
petit. on y trouve 9 ordinateurs, une
classe mobile, des  surfaces de travail et
deux salles.
Les rayons sont chargés de livres
documentaires, usuels, fictions et presse.

June Finn la bibliothécaire est très
investie auprès des élèves. Elle veille à
proposer aux élèves des ouvrages qui
dépassent le cadre du collège : des livres
accessibles aux petits frères et soeurs, en
langues variées (Quartier populaire
fortement métissé) mais aussi aux
parents. 
La base documentaire du collège est
accessible via le site de l'école mais
réservée à ses membres.
Belle rencontre.

    

L'école                                                                          
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A table !!

    

Dégustation
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Sucré

    

Spécialités de chaque pays

    

Chacun a pu faire découvrir quelques gourmandises ou plats traditionnels

    

Dégustation
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Salé

    

Tout ce qui peut se transporter

    

La cuisine de l'école était en réparation, nous avons donc apporté des
spécialités à déguster.

    

Dégustation
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Spécialités salées

    

Les fromages français étaient au
meilleur de leur maturation, le petit
voyage en valise suivi d'une nuit à
l'hôtel étaient parfaits pour les affiner!
Le fromage et le saucisson venaient de
Bulgarie et  la viande conservée dans
sa graisse est roumaine.

        

Le café turc a été fort
apprécié des
participants

    

Dégustation
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Salé - sucré

    

Pour certains tout se mélange

    

Nous sommes à Birmingham en pleine dégustation dès 9h du matin.

    

Dégustation
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Deux
recettes 
Polonaises

    

A

    

Les spécialités de la cuisine
polonaise sont très caloriques
mais délicieuses.

    

La cuisine polonaise abonde en plats à
base de viande préparée de différentes
manières. Goûtez avant tout le "bigos", la
"kotlet schabowy", les "pierogi" et les
"gołąbki".

    

Recette
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“Fill the circles with the dough in the
center and fold tightly closing the
sides.”

    

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 Pour la pâte: 
 - 250 g de farine 
- 2 oeufs 
 - un peu d'eau 

 Pour la farce: 
 - 500 g de pomme de terre 
 - 200 g de fromage
 - 50 g de beurre 
- sel, poivre   

    

Ingredients (for 4 people): 

 For the dough: 
 - 250 g of flour 
 - 2 eggs 
 - a little water 

 For the filling: 
 - 500 g of potatoes
 - 200 g of cottage cheese 
 - 50 g butter 
 - Salt and pepper

    

Régalez-vous!!

    

Recette
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Les visites en
Angleterre

    

Visites

27



    

Accompagnés

    

Les étudiantes anglaises nous ont
accompagné dans de nombreux lieux à
travers le pays. Elles étaient très
investies et furent des guides
heureuses de partager ces moments!

A Birmingham,  nous avons été
accueilli par les maires, le sortant et
son successeur (en juin). 
  
Nous avons découvert Stratford, ville
du célèbre auteur  Shakespeare. 

Une journée complète a été consacrée
à la capitale : Londres. Presque 6h de
bus aller-retour, rien ne nous arrête!

    

Enfin, pour terminer cette folle
semaine, nous avons découvert une
chocolaterie pour reprendre quelques
forces. 

C'est certainement plusieurs dizaines
de kilomètres à pied que nous avons
fait mais tout le monde a su tenir le
rythme.

    

Après avoir fait les visites
des maisons de
Shakespeare . on se
retrouve tous à faire des
petites photos devant la
statue d'un bouffon. (on
parle bien de la statue!)

    

Visites
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Visites

    

Notre amie Jasmine vit un rêve. serait-
elle chez Willy Wonka?
Elle en profite pour tester son anglais.

    

Une charmante boutique proposant de
la vaisselle peinte à la main. 

    

Stratford

    

La petite boutique de rêve de
Jasmine

    

Faïence anglaise

    

Jolie comme une boite à bijoux, Straford
a tout le charme anglais. C'est ici qu'a
grandi et vécu l'illustre William
Shakespeare.

    

Présentes dans les trois villes que
nous avons parcourues, les cabines
téléphoniques et boites- aux-lettres
rouges. 

    

Le centre-ville

    

Toujours fidèles au poste

    

Les visites en Angleterre
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Chez Shakespeare

    

La maison natale de Shakespeare

    

Il y a trois sites à visiter : la maison d'enfance où son père gantier exerçait son commerce, sa
demeure d'homme accompli avec le jardin et enfin le théâtre. 

    

visites
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Visites

    

Tant de monde devant la maison de la
reine et le petit guignol s'incruste sur la
photo.

Le drapeau qui flotte sur le palace
indique que la reine est présente dans
la capitale.

    

Londres

    

La maison de la reine d'Angleterre

    

Guignol pose devant Big Ben mais nous
ne l'entendrons pas sonner...13 tonnes
la cloche! 

Pour le jubilé de diamant de la reine, la
tour a été renommée : "Tour Elizabeth"

    

Le parlement,  Palais de
Westminster

    

Les visites en Angleterre
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Londres, notre temps libre

    

Nous sommes allés à Londres, après
la visite guidée. Nous avons eu un
temps libre et nous sommes allés
visiter un musée de d'art (the
National Galery).

Puis, nous nous sommes séparés en
deux groupes, les professeurs d'un
côté, les élèves de l'autre pour faire
les magasins.
Mais au moment de payer,
Romuald a remarqué qu'il n'avait
plus sa sacoche et ses 35£.
Courageux, nous, les élèves,
sommes retournés au musée pour
questionner le personnel au sujet de
cette sacoche mais  hélas, aucun
signe d'elle. 

    

Les quatre élèves décident alors
d'attendre le retour des professeurs
au point de rendez-vous de
Trafalgar Square.

Mme Sarazin eut alors la bonne
idée de retourner au restaurant où
nous avions déjeuné à midi. 
Mme Sarazin, Jasmine, Ali-Amine
et moi-même sommes restés a
l'extérieur tandis que M. Guillot et
Romuald allaient voir dans la
boutique. 

Miracle elle y était! Nous avons
couru  jusqu'au car pour arriver
juste à temps pour le retour à
Birmingham.
Sunniva.

    

 The National Galery

Euh.. les photos n'étaient
pas autorisées non? (chut)

    

Visites
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Visites

    

Le maladroit Guignol a touché de sa
petite main de résine le sabre du soldat.
Il s'est fâché, a tourné vivement la tête,
claqué des pieds et est parti vivement
vers une autre direction. 

    

Ne bougez pas!

    

Il s'agit d'un coup inattendu ayant de
grandes répercutions à long terme!
Cette expression fait suite à la débacle
 de la flotte Française à Trafalgar, non
loin de Gibraltar. L'amiral Anglais,
Nelson, permis d'assurer la suprématie
du Royaume-Uni sur les mers grâce à
cette victoire.

    

En Grande Bretagne, l'accès aux musées
nationaux est gratuit. Ce qui permet de
faire juste un petit saut régulièrement,
comme à la Bibliothèque. 
Nous nous sommes attardés sur le portrait
de Don Justino de Neve, 1665 par
Bartolomé Esteban Murillo. Un personnage
à l'allure austère accompagné d'un petit
chien fort dodu.

    

Le coup de Trafalgar 

    

National Galery

    

Londres
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Londres en vrac

    

Guignol ! Guignol ! Guignol !

    

Quand Guignol, star lyonnaise, rencontre la tradition anglaise, ce dernier
est heureux.. et ça se voit ! 

    

Visites
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Premier ministre, tu m'invites?

    

10 Downing Street

    

C'est devant la maison du 1er Ministre que Katherine lâche toutes les délégations pour les
laisser déambuler librement dans Londres. Cette journée sera épuisante pour Guignol.

    

Visites
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Pour les gourmands

    

Le chocolat, c'est bon pour le moral !

    

La joyeuse troupe internationale patiente pour savourer quelques douceurs et découvrir le
fabuleux monde du chocolat. Ci-dessus, la très sérieuse délégation française. 

    

Visites
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Les activités de
la semaine

    

Les activités
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Les activités

    

Nous avons fait des petits jeux
d'histoire, d'anglaisou encore de
géographie. Les rencontres se sont bien
passées.

    

En équipe nous devions répondre à des
questionnaires sur la ville ou les stars... pour
les francais ce n'étaient pas si facile de
comprendre l'anglais ! (enfin sauf pour M.
Guillot)

    

Ensemble

    

Début de journée au collège\lycée

    

Des professeurs d'anglais nous
font cours

    

Sébastian fait le croquis d'un édifice,
Jasmine prépare ses portraits et
Sunniva rédige son carnet de voyage.

    

Les anglais étaient en train de nous
montrer leur stand avec un ballon de
foot des livres... on n'allait bientôt
présenter le notre.

    

Fin de journée à l'hôtel

    

Les présentations des stands

    

Les activités
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On joue, on découvre

    

Collaboration entre les pays pour travailler 

    

Les pays ont collaboré pour un petit travail.  Sunniva et Jasmine dans une boutique de
bonbons. Et enfin un petit coucou sur le blog " les différences nous rapprochent " avec les
turcs et les anglaises.

    

Les activités
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Une heure de danse country :

Une contredanse : 
Après un échange en deux
lignes face à face les couples
remontent deux par deux une
allée bordée de danseurs.

Un mixer : 
une danse en cercle au cours
de laquelle on change
régulièrement de partenaire. 

    

Les activités
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Les activités

    

Nous avons fait des sports 100%
Anglais.
Nous avons fait du "criquet", du
"baseball", du "passe-ball", du football",
le jeu de la "bombe" avec toutes les
délégations (les élèves bien sur).
Bref nous nous sommes super bien
amusés.

    

Les sports
anglais

    

Les sport d'Angleterre.

    

Nos élèves garderont le souvenir de la
marche. Il faut dire qu'on a mené un
rythme soutenu quotidien pour aller et
revenir de l'école. Le soir pour rejoindre
le centre ville nous marchions encore !

    

5km à pied ça use les souliers

    

Les activités
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Les activités

    

Pour aller en ville, on a choisi à
niouveau de marcher. Ici avec nos amis
turcs et anglais.

    

C'est surtout l'occasion de rigoler et de
se créer des souvenirs communs. 

    

On a aussi marché
ensemble

    

Ensemble

    

Les filles à la découverte du monde

    

Pour finir la semaine, nos amis
roumains nous ont accompagnés.

    

Pour traverser il faut se hâter! Les
conducteurs ne ralentissent pas...ils
accélèrent!!

    

Ils attendaient le bus

    

L'école est à 20mn à pied de
notre hôtel

    

Les activités
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Les activités

    

L'intensité du rythme, plus une langue
étrangère, plus le décalage horaire
(d'une heure seulement !)  ont eu raison
de notre ami.

    

Tant d'activités ont eu raison d'Ali-
Amine

    

Dans le hall du lycée nous avons pu
savourer les photos de la première
mobilité du point de vue des anglaises.

    

Nos amies bulgares se sont installées
sur un coin de leur exposition pour
préparer leurs réponses à un QUIZ.

    

Retour de Turquie

    

Exposition bulgare

    

TITRE
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Les portraits de
Jasmine 

    

Portraits
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Portraits

    

Elle a 16 ans 
En français "elle va très bien" en turc 
"iyiyin".
Son sport préféré est le tennis
 

    

Il a 16ans 
son sport préféré est le football
en français "il va bien" en turc "tyi"

    

Ce sont des lycéens dommage
ils ont 2/3 ans de plus que
nous 

    

BESTE

    

Ayberk 

    

Elle a 16 ans
son sport préféré est le volley-ball

    

Il a 16 ans, son sport préféré est le
tennis

    

Didem

    

Ersu

    

Les portraits de Jasmine
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Portraits

    

Dessin magnifique fait par ce jeune
garçon talentueux qui se destine à
l'architecture.

    

Roumanie

    

Il fait des croquis

    

Il s'appelle Sebastian Il a 17ans son
sport préféré est le handball.
En français "bonjour" en roumain "salut".

Il est né en Roumanie le 21 novembre
1996

    

Sebastian

    

Les portraits de Jasmine
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Portraits

    

Celle par qui le projet est arrivé. Florie est
roumaine, elle a réussi à rassembler 8 pays au
départ et proposé le projet. Il a rédigé le
dossier de candidature avec Carine Vaganay.

    

La directrice de l'école. C'est une dame
charmante qui parle le Français. Nous
sommes allés la saluer avant de partir. 

    

Des rencontres

    

Floricica : "Flory"

    

Judith Woodfield.

    

Elle a organisé la rencontre. Elle nous a
permis de rencontrer des enseignants
passionnés, de découvrir l'école et la
Grande-Bretagne. 

    

Oruz est le coordinateur pour l'école
Turque, Il salue Carine la
coordinatrice française qui est venue
nous rejoindre le vendredi.

    

Katherine

    

Oguz et Carine

    

Portraits
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Portraits

    

Etudiante à l'école d'infirmière
puericultrice roumaine cette jeune
femme était la traductrice pour la
délégation roumaine.

    

Assistante de français à l'école
BGGS.  Elle a nous apporté son aide
précieuse en tant que traductrice. 

        

Elena-Despina CIULEI

        

Voici une jeune fille qui représente bien
la chaleur de l'accueil des lycéennes
anglaises.

    

Lidia est la coordinatrice pour
l'école polonaise. Elle s'occupe de
la rédaction du journal pour
l'ensemble de la rencontre. 

        

Cécile, Lidia, Carine

    

Portraits
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Les personnages
rencontrés

    

Petit jeu 

    

Petit jeu qui a amusé tout le monde, un membre de chaque groupe devait se mettre dans les
habits du personnage qu'il incarnait (Les déguisements étaient bien sympathiques, Ayberk
n'aimait pas le sien) 

    

Portraits
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L'anecdote de Romuald

Nous étions ensembles le
premier jour à Birmingham. Le
soir, au centre commercial
appelé “Bull Ring” nous
sommes allés au restaurant
italien. C'est alors qu'une
conversation s'engage entre
Romuald et Jasmine: 

-Est-ce que tu aimes une
délégation plus qu'une autre ?
demanda Romuald. 
-Oui, répondit Jasmine. 
-Est-ce que tu aimes Jacob
(surnom donné par les élèves à
Ayberk) ? redemanda Romuald 

-Non ! répondit alors
brusquement Jasmine.

-Est-ce que tu ments?
redemanda alors Romuald.

-Oui, répondit Jasmine avec
enthousiasme au un point de
dire qu’elle l’aimait.

C'est sur cette exlamation de
notre menteuse que notre petit
groupe français rigola. 

    

Anecdotes
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Message des amis

    

Nos amis européens

    

Ci-dessus la délégation roumaine, puis première ligne de gauche à droite, la Bulgarie,
la Pologne  et en dessous  les turques et un petit mélange en fin de page. 

    

Amis

54



    

Souvenirs des amis roumains

    

- Vizita la Primăria Birmingham,
măreţia si eleganţa clădirii şi, mai
ales amabilitatea cu care Lord ne-a
întâmpinat, reprezintă pentru mine o
amintire foarte dragă. 

-La visite de la Mairie de Birmingham,
la grandeur et l’élégance de l’édifice et,
surtout l’amabilité avec laquelle Lord
nous a accueillis, représentent pour
moi un très cher souvenir. 

*Minodora, élève, 35 ans, (România),
Roumanie 

    

- Frumuseţea de la Shakespeare’s
Birthplace, un loc plin de istorie şi
spiritualitate unde am simţit bucuria
şi emoţia de cunoaşte mai bine pe
genialul scriitor.

-La beauté de Shakespeare’s
Birthplace, un lieu plein d’histoire et
de spiritualité où j’ai senti la joie et le
bonheur de mieux connaître le génial
écrivain. 

*Floricica, professeur, 60 ans,
(România), Roumanie

        

Messages des amis
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"La superbe cathédrale de
Westminster. 
Quelle beauté!!!"

Floricica

    

Messages des amis
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Messages des amis

    

It's me and my friends in London. In the
photo we can see the London Eye. 

    

Souvenirs de
Gabriela (Pologne)

    

A famous place, a photo! 

    

When a went to London everybody were
in hurry to see Buckingham Palace and
unfortunately me and my friend Natalia
have lost our group because in the
street was a lot of people. I called fast to
our teacher who told us where they are
and everything finished well. This is me
and Natalia. This photo took our teacher
when we found all group. 

    

Losing my group! 

    

Souvenirs dse amis
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It was the first day in England. This is
my group  : (left to right) me, Natalia,
Dominika, Celina and our new friend
David.

Gabriela, 18 ans 
Lycée Tadeusza Kościuszki.

A Kraśniku, Pologne

    

Messages des amis
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Mai 2014 rendez-vous en Bulgarie pour la
suite de l'aventure

    

AU REVOIR
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A bientôt
                        

Pour la 3ème rencontre

    

Rendez-vous

            

en Mai 2014

            

En Bulgarie

                                    

 COMENIUS 2013-2015 - Les différences nous rapprochent
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Realisé par LE CENTRE D’ETUDES „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT – BUCOVINA” 

L’ECOLE POSTLYCEALE  SANITAIRE – CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

ROUMANIE 

Le partenariat  multilatéral Comenius 

„ LES DIFFÉRENCES NOUS RAPPROCHENT” 

                                            

                                                           La mobilité au   

LYCÉE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE LÉGÈRE ET DE TOURISME                

    KAZANLAK, BULGARIE 

                                                       12 – 16 Mai 2014 

 

Le voyage de la délégation roumaine vers Kazanlak a commencé dimanche, 11 mai, à 6 heures 

du matin. Nous avons voyagé dans un bus ce qui nous a permis d’admirer le beau paysage de la 

Bulgarie.  

                         
 

 

 

Nous avons été accueillis chaleureusement depuis notre arrivée. 

 

Le 12 V 



Nous avons vécu la joie et l’émotion des retrouvailles avec nos partenaires et les membres des 

délégations des autres pays partenaires. Les représentants de l’école de Kazanlak nous ont 

accueillis avec du pain et du sel – les éléments traditionnels d’un accueil officiel, ce qui nous a 

beaucoup émus. 

                                           

 les élèves roumaines 

Lors de la cérémonie d’ouverture des travaux, madame la directrice et madame le coordinateur  

de l’école bulgare nous ont souhaité la bienvenue. Le coordinateur du partenariat a pris lui aussi 

la parole.  



On a présenté une vidéo de l’école et de la ville de Kazanlak, une ville pittoresque, située dans la 

célèbre „Vallée des  Rois thraces et des Roses”.   

Un groupe de 13 personnes comprenant les membres des délégations et des représentants de 

l’école d’accueil ont participé à une réunion avec le maire de la ville.  

Nous avons visité l’école et nous avons été impressionnés par la Musée de l’école où il y avait 

beaucoup de diplômes et de distinctions reçus au fil du temps. Une équipe de la télévision 

régionale a enregistré la cérémonie d’ouverture et a eu un entretien avec la directrice de l’école et 

les coordinateurs du projet  qui ont exprimé leur enthousiasme de participer à cette réunion. 

  (www.youtube.com/watch?v=LHupOtO07q0) 

Nous avons continué avec la visite des plus importants objectifs touristiques de la ville, nous 

avons appris beaucoup de choses intéressantes sur le passé et les traditions locales de cette belle 

ville. 

Nous avons visité: 1. L’ensemble ethnographique Kulata, où nous avons assisté à la préparation 

par la méthode traditionnelle de l’essence de parfum de  roses, nous avons visité des maisons 

traditionnelles  et avons goûté la confiture et le sirop de roses. 2. Le tombeau thrace  et 3. Le 

musée d’histoire de la ville – Iskra, lieux qui nous ont beaucoup appris sur le passé de cette 

région.  

Le soir, nous avons participé à un dîner festif pour les élèves et les enseignants. Une discothèque 

a été organisée pour les élèves, la chanson et la danse favorisant le contact entre les élèves et 

créant une atmosphère agréable. Parmi les tubes préférées par tous les élèves, c’étaient les 

chansons du groupe bien connu Ozon et des adaptations modernes des chansons du folklore 

roumain.  

 
 

Le 13 V 

Excursion de documentation dans la ville de Gabrovo, située à proximité de Kazanlak. Nous 

avons aussi visité une cathédrale bâtie à la mémoire des héros bulgares qui ont sacrifié leur vie 

pour la défense du pays – Memorial Church Shipka. Gabrovo est une ville qui a eu une grande 

importance dans l’évolution de l’état bulgare, où le moderne se rallie au traditionnel.  

 



 
 

 

Le 14 V 

La première activité a été de présenter les expositions des objets traditionnels des pays 

participants. Chaque partenaire a présenté des objets significatifs pour la culture de son pays et 

en a expliqué la réalisation, la destination et l’utilisation. Les partenaires bulgares ont organisé 

une très belle exposition où ils ont présenté: une maquette de la ville où ont été marqués les 

objectifs touristiques, maquette réalisée par l’association du lycée nommée  „Aimez la Bulgarie”, 

beaucoup d’objets traditionnels dont des meubles et des tapis. Les élèves bulgares étaient vêtus 

de leurs beaux costumes traditionnels. On avait parsemé partout des pétales de roses, la ville se 

préparant pour le festival des roses, manifestation annuelle à laquelle participent des groupes 

folkloriques  de toute la région. Malheureusement, on n’a pas pu programmer la réunion pendant 

cette période parce qu’elle coïncide avec l’évaluation nationale de fin d’études du lycée qui a eu 

lieu dans l’école partenaire. 

                                  

 

 

                                               



                                                             

 
 

 

Les participants ont établi des contacts lors de cette activité.  

L’activité suivante a porté sur les fêtes et les festivals de printemps-été. Pour le début, nos hôtes 

nous ont présenté une chanson et une danse symbolisant le début du printemps, un nouveau cycle 

de la nature. Un groupe de garçons ont présenté la danse traditionnelle des cloches,  un ancien 

rituel d’appeler les bons esprits et de chasser les mauvais esprits. Le moment a été très apprécié 

par les participants.  



            

 
 

 

Chaque école partenaire a présenté les traditions  et les fêtes spécifiques de son pays. Nous avons 

appris des choses intéressantes sur les poissons d’avril, sur la fête de Pâques, du 1er Mai, mais 

aussi sur une fête patriotique du peuple turc.   

Tous les matériels ont été très intéressants et ont été suivis avec intérêt par les participants et se  

retrouveront dans le matériel de présentation des Traditions et des fêtes européennes – le produit 

final.  



Dans la deuxième partie de la journée ont été organisé des ateliers de travail sur différents 

thèmes. Les élèves bulgares ont démontré leur talent dans la création de vêtements de matériels 

recyclables, carving – sculptures décoratives exécutées sur des fruits et des légumes  et leur 

talent comme serveurs – le profil de leur lycée. Attirés par la beauté des objets réalisés par les 

élèves bulgares, toute l’assistance a admiré leur travail et a essayé d’observer très attentivement 

la manière d’exécution  et de reproduire les objets exécutés. Les élèves de tous les pays ont été 

très enchantés par cette activité pratique qui leur a permis    l’échange et le travail en équipe.  

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Le 15 V 

Le programme de la journée a été la visite de la ville Veliko Tarnovo. 

Située dans la proximité de Kazanlak, la ville est une ancienne capitale de la Bulgarie. Le 

premier objectif visité  a été l’ensemble architectural et historique de Tsharevetz dominant toute 

la ville. C’est une ancienne forteresse de défense d’où l’on peut admirer un splendide panorama 

de toute la ville. Nous avons visité ensuite le Musée multimédia où il y a une impressionnante 

collection de figures de cire représentant des personnages religieux, des aspects de l’histoire de 

la région et une pièce aménagée à la manière de l’époque des anciens tsars: la statue d’un tsar, de 

la tsarine, et une partie de leur suite dans de magnifiques costumes de l’époque.  

Pour la visite de la ville, nous avons visité les ruelles du quartier des artisans - samovodska 

tsarchiq- où nous avons admiré les vitrines pleines de souvenirs, de véritables œuvres d’art.  

Nous avons déjeuné, un repas traditionnel dans un restaurant à spécifique local, la taverne  

„Huchove”.  Nous avons été enchantés par la visite de cette ville, nous avons pu remarquer 

l’aspect moderne et traditionnel à la fois.  C’était le dernier jour d’école des lycéens  qui 

manifestaient leur joie par des chansons et des klaxons des convois d’autos qui traversaient la 

ville. Nous sommes rentrés à Kazanlak, fatigués mais heureux d’avoir passé ensemble une 

journée magnifique.  



                           
Les élèves ont continué leur programme avec les familles où ils ont été logés.  

Le 16 V 

La première activité de la journée  a été consacrée aux symboles culturels de l’Europe.  

Dans les matériels présentés tous les partenaires ont fait connaître une partie des valeurs 

culturelles matérielles inscrites dans le Patrimoine de l’UNESCO. Ce fut une véritable leçon 

d’histoire et de culture qui nous a offert l’occasion d’apprendre davantage sur l’histoire, la 

géographie et la culture des  pays partenaires. Tous les matériels présentés seront contenus dans 

le Guide de tourisme culturel „Symboles culturels de l’Europe” qui sera le produit final.  

Nous avons continué avec l’activité „La journée européenne de la chanson et de la danse”. Le 

spectacle de musique et danse  a débuté par l’activité des élèves bulgares. L’activité s’est 

déroulée dans le parc de l’école. Les participants ont dansé sur des rythmes bulgares, roumains, 

polonais, turcs, anglais et français.  

 
Ce fut une véritable fête de la jeunesse, avec beaucoup d’entrain, de joie et surtout de 

convivialité. Malheureusement, les élèves turcs n’ont pas participé à cette fête,  ils ont respecté le 

Deuil national décrété à la suite d’un grave accident survenu dans une mine qui a causé la mort 

d’un homme. Toute l’assistance a gardé un moment de recueillement manifestant la solidarité 

avec le peuple turc. On a présenté nos salutations amicales au Cercle littéraire artistique du 

village de Koprinka dont les membres ont présenté leurs belles danses et chansons avec les 

élèves bulgares.   

Nous avons continué avec le bilan de la réunion de projet et un bilan de la première année du 

projet. Tous les participants ont apprécié la bonne organisation et la qualité des activités 

déroulées. Nous remercions à la direction de l’école et à l’équipe du projet! On a établi quelques 

aspects concernant la prochaine réunion du mois d’octobre 2014  en Pologne que nous attendons 

avec impatience. 



La réunion a pris fin dans une atmosphère festive. On a organisé une cérémonie au restaurant de 

l’hôtel Zornica où ont été logés les enseignants des pays partenaires (les élèves ont été logés dans 

les familles des élèves ou des professeurs). La direction de l’école a offert des diplômes de 

participation et des cadeaux symboliques pour chaque coordinateur, aux professeurs et aux 

élèves. Toute l’assistance a été marquée par des sentiments contradictoires: le bonheur d’avoir 

participé pendant cinq jours à des activités remarquables et la tristesse qu’on devait se séparer de 

cette grande famille formidable, la famille Comenius. 

Les élèves ont dansé et ont chanté pleins d’entrain.  

La participation à cette réunion a été très importante pour les élèves parce qu’elle a favorisé le 

contact et les échanges avec les élèves des écoles partenaires et les connaissances de culture 

générale.  Pour les enseignants, cette réunion a été enrichissante pour leur expérience didactique, 

par le contact avec le système d’enseignement bulgare dans les lycées professionnels-

vocationnels. Pour tous les participants – élèves et professeurs – ce fut une expérience 

enrichissante du point de vue personnel et professionnel.  

 

 Bulgarie - Un grand merçi !  Au revoir en Pologne au mois d’octobre ! 

 

 

 



 Comenius Project Mobility in Poland 5th October – 11th October 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Comenius Project brings together six schools together from across Europe. Its aim to 

bring about greater understanding between our European neighbours, to explore and share 

cultural differences and to building stronger links between school communities. Previously, 

the country visits had been to Turkey, United Kingdom and Bulgaria. The next mobility was 

to the town of Krasnik in Poland. Read on to hear the adventure and experiences of 

students Jamila Ara and Anisa Khan and teachers Mrs Jan and Mr Dhaliwal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet Comenius est un projet de partenariat entre six  

établissements scolaires européens. Le but du projet est de 

permettre à des pays de travailler sur un thême commun, 

d’explorer et de partager leurs différences culturelles afin de 

créer des liens durables entre les écoles et les communautés 

qu’elles servent. Les participants ayant déjà visité la Turquie, 

le Royaume-Uni et la Bulgarie, c’était au tour de la Pologne de 

recevoir les partenaires. Nous nous sommes donc retrouvés 

dans la ville de Krasnik pour notre visite en Pologne.  

Pour en savoir plus de notre visite, lisez ci – dessous les 

aventures et expériences de nos étudiantes Jamila Ara et 

Anisa Khan et de nos enseignants Mrs Jan and Mr Dhaliwal. 

 



The trip to Poland began early morning at Birmingham Airport. After a short stop over at 

Amsterdam Airport, we departed for Warsaw Airport over to 800 miles away. Upon our safe 

arrival we made our way to the meeting point 

to greet our fellow team members only to get 

our first experience of the Polish police!  

Once we got our photographs with the police 

and the other country members arrived, we 

began the last leg of the journey to the city of 

Krasnik. As the journey had been quite long, 

upon arrival at our hotel we crashed 

immediately eager to get as much sleep in 

anticipation for a busy day ahead.  Upon our 

arrival at school we were greeted by the Head 

Teacher of the school and we began our presentations of our respective countries and 

exhibition. 

The exhibitions of the Comenius members were fantastic. 

It was a great learning experience to understand and 

appreciate the cultural identities of each of the countries 

and seeing the similarities and differences.  

 

 

 

 

 

There was a real buzz during the exhibitions and there was a clear bond between all students and 

staff. Mrs Jan even showed off her singing skills which was a great privilege!  

 

 

 

 

 

 

 

Notre départ pour la Pologne s’est effectué de bon matin. Nous avons pris l’avion de Birmingham de très 

bonne heure et de bonne humeur. Après une courte escale à Amsterdam, nous sommes enfin arrivés à 

Varsovie en Pologne. Nous sommes allés à notre point de rencontre pour trouver nos partenaires 

européens et avons aussi fait l’expérience de la police polonaise!  Une fois les photos faites par la police et 

après l’arrivée de nos partenaires, nous avons entamé la dernière étape de notre long voyage jusqu’à la 

ville de Krasnik.  Nous étions épuisés lorsque nous sommes arrivés à notre hôtel et nous n’avons pas tardé 

a nous coucher car nous voulions être d’attaque le jour suivant. 

Le lendemain à notre arrivée à l’ école polonaise, le chef d’établissement nous a accueilli et nous avons fait 

les présentations de nos pays respectifs. Les présentations et les expositions des membres du projet 

étaient fabuleuses. C’était vraiment une expérience inoubliable de pouvoir apprécier les différences 

culturelles et l’identité de chaque pays. L’ambiance était excellente et nous sentions bien qu’il y avait une 

réelle compréhension et un lien fort entre tous les participants, étudiants et enseignants. Madame Jan 

nous a même fait l’honneur de partager ses talents de chanteuse! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After a delicious traditional Polish lunch, we visited 

the old part of Krasnik. Krasnik is a town located in 

the East of Poland with approximately 35,000 

inhabitants. A great contrast from our home city 

Birmingham! Prior to World War II, Krasnik was a 

major centre of Judaism, with over 50% of the 

population being Jewish. During the war, Polish 

Jewish community were persecuted and sent to 

labour camps. The Jewish synagogues in Krasnik 

were destroyed by the Germans, although the 

remnants remain.  

 

 

 

 

Après un délicieux repas polonais, nous avons visité la vieille ville de Krasnik, une ville d’ environ 35,000 habitants à 

l’est de la Pologne. Une ville vraiment différente et en contraste complet avec Birmingham. Avant la seconde 

guerre mondiale, Krasnik était une ville majoritairement juive (environ 50% de la population était de religion juive). 

Pendant la guerre, la population juive fut persécutée and envoyée dans les camps. Les synagogues furent détruites 

par l’armée allemande, bien que l’on puisse toujours y voir les ruines.  

 

 



 

 

We then walked through the beautiful town of Krasnik taking in the sights and Mr Dhaliwal even got 

to see evidence of chemical weathering! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

The Wyżnica river flowing through Krasnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

After our tour of the beautiful Krasnik town, we went back to 

our hotel where there was a disco and party for all which 

everyone thoroughly enjoyed. 

 

 

 

Nous avons traversé la 

magnifique ville de Krasnik, et 

M. Dhaliwal a pu apprécié 

l’experiences des pluies 

chimiques! 

 

 

La grande rivière Wyznica qui s’écoule au coeur 

de Krasnik. 

 

 

Après avoir fait le tour de Krasnik, nous sommes rentrés à 

l’hotel où se tenait une fête et tout le monde s’est beaucoup 

amusé. 

 



 

The following day we travelled to the Lublin from Krasnik, where we went to The Majdanek 

Concentration Camp, this camp was in operation from October 1, 1941 to July 23, 1944 when it was 

liberated by soldiers of the Soviet Union.  

The Majdanek concentration camp was not designed as an extermination camp, but during its 

operation, tens of thousands of Jews were killed in gas chambers, shooting operations, by disease, 

and starvation. Where over 18,000 Jews within the Lublin-area camps were executed in a single day, 

music was played in the camp and town to drown out the sounds of dying human beings.. Overall, 

approximately 110,000 people were killed in the main camp alone, 70,000 of those were Jews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is camp that was found in its 

original state and not destroyed 

before it was liberated by the allied 

forces.  

 

 

 We were taken through 

the camp by guides and 

shown through the 

various parts of the 

camp.  

 

 

 

 

Le lendemain, nous avons voyage de 

Krasnik à Lublin, où nous avons visité 

le Camp de Concentration de 

Majdanek. Ce camp a été en 

opération du 1er Octobre 1941 au 23 

Juillet 1944, finalement libérélar les 

soldats de l’Union Soviétique. 

 

 

Ce camp a été trouvé dans 

son état d’origine, rien n’a 

été détruit avant l’arrivée de 

forces alliées. 

 



The visit to the camp was a very overwhelming emotional experience which brought home the stark 

reality of the lives of the prisoners, the extreme conditions they were kept in and the torture they 

had endured before brutally being killed in the gas chambers. 

The thought that over 18000 people were shot dead in one day still has remained with me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

The prisoners were lined up and were stripped of their belongings separated into groups and then 

put into the showers   before being put Gas chambers  where the Zyclon B and Carbon Monoxide 

gases were used. 

The entry gate to the camp. The symbolic Pylon meant 

to represent mangled bodies, reads like an abstracted 

Yiddish sign for Lublin: לובלין ]]. 

 

 

A gigantic, circular Mausoleum at the Majdanek 

Memorial which contains 1000cubic feet of human 

ashes and remains beneath the 

dome discovered at the camp. 

The English translation of the 

inscription on the of the dome 

reads "Let our fate be a warning 

to you." 

 

 

Les guides nous ont montré les différentes 

parties du camp. 

a visite du camp était vraiment une expérience 

très émotionnelle qui nous a fait réfléchir à la 

triste réalité de la vie des prisonniers : les 

conditions extrêmes dans lesquelles ils vivaient 

et la torture qu’ils enduraient avant d’être 

brutalement assassiné dans les chambres à gaz. 

 

L’idée d’imaginer 18 000 personnes abattus en 

un jour restera avec moi pour toujours. 

 

 

Les prisonniers étaient alignés, 

déshabillés, divisés en groupes, 

et puis placés dans les douches 

avant d’être gazés dans les 

chambres à gaz avec dy Zyclon 

B et du dioxide de Carbone.  

 



After recovering from the concentration camp on 

Tuesday we were glad to know that Wednesday 

would be more of a chill day where we get to know 

more about each individual country. Before going to 

Poland we were told that we would be presenting a 

poster with different things from our country in a 

‘National Identity Workshop’. The poster was to 

include a variety of different things to do with our 

country. We included ‘Famous Characters’, 

‘Historical Events’ and Bon fire night. Other headings 

included: Food, Famous buildings & Famous Symbols. This session was a great insight to find out 

more about the other countries and to see what was famous in their countries. Everyone enjoyed 

getting to know more about each other’s traditions and what they regard as special.  

 

 

 

 

 

 

After the poster presentations we were told that we were going to Fabryczny 

to have a welcome talk from the possible president of Krasnik.  Shortly after, 

the president arrived and 

gave a speech welcoming us 

to Poland and Krasnik. He 

emphasised the fact that 

even if we are all different 

we have similarities that bring us closer. He went on 

to speak about Krasnik and Poland in general giving 

us an insight into the background of the country 

and village. Just as we were about to go we all took 

pictures with the possible president as he told us 

about his Facebook and Twitter and insisted that 

we ‘liked’ his page. Mr Dhaliwal even went as far to get his autograph and 

take a few pictures with him. As we were leaving he gave everyone a ‘goody 

bag’ which had some souvenirs of Krasnik so we could remember our visit.   

 

 

 

Après avoir récupéré du camp de concentration le mardi nous étions heureux de savoir que ce 

mercredi serait un jour avec plus de frissons où nous allions apprendre à connaître plus de chaque 

pays individuel. Avant d'aller en Pologne on nous a dit que nous présenterions une affiche avec des 

différentes choses de notre pays dans ' un Atelier d'Identité national '. L'affiche devait inclure une 

variété de choses différentes en relation avec notre pays. Nous avons inclus ' les Personnages 

Célèbres, ' les Événements Historiques et les feux d’artifices. D’autres titres inclus : nourriture, 

bâtiments célèbres et Symboles Célèbres. Cette session était un bon aperçu pour découvrir plus à 

propos des autres pays et voir ce qui était important dans leurs pays. Tout le monde a aimé apprendre 

à connaître plus des traditions de chacun et ce qu'ils considèrent comme spécial. 

 

Après les présentations des posters on nous a dit que nous allions à Fabryczny pour avoir 

un discours de bienvenue du futur  président de Kraśnik. Peu après, le Président est arrivé 

et a donné un discours de bienvenue pour la Pologne et Kraśnik. IL a souligné le fait que 

même si nous sommes tous différents nous avons certaines ressemblances qui nous 

rapprochent. Il a continué à parler de Kraśnik ET de la Pologne en général nous donnant un 

aperçu du pays et du village. Au moment de partir nous avons tous pris des photos avec le 

futur président qui nous a fait part de ses comptes Facebook et Twitter et a insisté pour 

que nous allions voir  sa page. Comme nous partions,  il a donné à tout le monde 'un sac 

surprise ' qui avait quelques souvenirs de Kraśnik pour nous  rappeler de notre visite. 

 



 

After Fabryczny we went to a dance hall where we got to see performances by a young professional 

dance couple. We were introduced by the head of a dance company who spoke about training and 

encouraging young people to go into ballroom dancing. She then introduced the two dancers who 

performed a variety of dances like the tango. It was interesting to see such young talent as they 

were both extremely good at what they did and we all found it very enjoyable. After watching the 

dances we were dismissed and went back to the hotel to have some free time.  

Before going to the hotel a few of the Polish Comenius students asked if we could join them and the 

rest of the countries students to go out for pizza in a diner to get to know one another more. We 

asked Mr Dhaliwal and Ms Jan if we could go and they agreed so long as they knew where we were 

going and who we were with. One of the polish girls Dominika asked her mum if she could pick us up 

from the hotel and drop us off when we were done. It was a sweet gesture and we were grateful as 

we knew we were going to get back safe. When we arrived at the diner we saw the other students 

already mingling. They all greeted us as we ordered pizza and sat down with them. We all mingled 

and got to know more about each other. We spoke about our studies and how they vary in the 

different countries and just generally about life in our own countries. It was a great time as we got to 

know the Polish and Turkish students a lot better and formed great friendships with them.  

We arrived back to the hotel around 10/11pm where we had to get into bed as soon as possible as 

we were going to wake up early for the next day where we were going to travel to Sandomierz to 

know more about the city and to see a more picturesque side to Poland.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steph 

Après Fabryczny, nous sommes allés à un dancing où nous sommes arrivés pour voir des 

performances d’un jeune couple de danse professionnel. Nous avons été présentés par le 

responsable d'une entreprise de danse qui a parlé de la formation des jeunes pour encourager les 

danses de salon. Puis elle a présenté les deux danseurs qui ont exécuté une variété de danses 

comme le tango. C’était intéressant de de voir un tel jeune talent et comme ils étaient extrêmement 

doués et nous avons trouvé ça très agréable. Après avoir regardé des danses nous avons été 

congédiés et sommes retournés à l'hôtel pour avoir du temps libre. Avant d'aller à l'hôtel quelques-

uns des étudiants Comenius polonais nous ont demandé si nous pourrions les rejoindre et le reste 

des étudiants des différents pays pour sortir manger une pizza et apprendre  à mieux nous 

connaître. Nous avons demandé à Mr Dhaliwal et Mademoiselle Jan si nous pouvions sortir et ils ont 

accepté du moment où ils étaient au courant ou nous allions et avec qui. Une des filles polonaises 

Dominika a demandé à sa maman si elle pouvait aller nous chercher à l’hôtel et nous déposer quand 

nous aurions fini. C’était un geste délicat et nous étions reconnaissants comme nous savions que 

nous serions en sécurité. Quand nous sommes arrivés pour le diner nous avons vu les autres 

étudiants qui se mélangeaient déjà. Ils nous ont tous salués et nous avons commandé de la pizza et 

nous nous sommes assis avec eux. Nous avons parlé de nos études et des variétés dans les différents 

pays  et de la vie en général  dans nos propres pays. C'était un agréable  moment et nous avons 

appris à  mieux connaître les étudiants polonais et turcs et nous avons construit de superbes amitiés 

avec eux. Nous sommes arrivés à l’hôtel autour de 22/23 heures et vite aller au lit car nous savions 

que le lendemain il fallait se lever tôt pour nous rendre à Sandomierz afin de mieux connaitre cette 

ville et voir un côté plus pittoresque de la Pologne. 

 



My favourite day had to be taking part in the singing and dancing. We learnt about traditional songs 

and dances for each country, and then had to perform our own soon after. It was nerve-wracking at 

first, but everyone eventually soon got the hand of it and joined in. The chance to take part in the 

Polish traditional folk dance called Polonez, with the students was interesting and comedic at times. 

The steps were not too complicated which meant that everyone could take part. This improved my 

communication and co-operation skills, not to mention, my dancing ability. The other countries each 

also performed a dance which was a great insight into the different traditions of each country. The 

fact that some of the countries also wore their traditional clothing added to the excitement. The 

Bulgarians had a costume that represented what people wore during their folk dance.  

 

 

 

 

We also performed a traditional English Folk dance 

that we thought represented Britain best. It went 

down a treat due to its simplicity and easiness, in 

which others could join in. Similarly, our performance of One 

Directions, “You don’t know you’re beautiful” proved that they 

have fans all around the world. The students all joined in with 

the help of lyrics if they weren’t too sure about the words. 

Even the teachers loved it and made an effort to take part.  

 

After all the singing and dancing, majority of us were hungry. 

So the chance to taste some of the traditional foods from the other countries was great. We were 

introduced to a variety of foods that represented each country best. Some were disliked and some 

food we couldn’t get enough of. It also gave us the chance to ask questions about the types of food 

and when people would most likely eat them. Turkeys Turkish Delight and the cakes from Poland 

were delicious and sweet which left everyone wanting more.   

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons participé et appris des chansons et 

danses traditionelles de chaque pays.  Nous avons 

eu l’opportunité d’apprendre la danse traditionelle 

du pays, appellée  Polonez.  Certains pays portaient 

même le costume traditionel de leur pays pour 

ajouter au folklore.  

After avoir dansé et chanté, la plupart de 

nous étions affamés. C’était là notre 

chance de découvrir les spécialités 

culinaires des autres pays.  On nous a 

présenté de la nourriture particulière à 

chaque pays – certains plats n’étaient pas 

à notre goût et d’autres dont on ne se 

lassait pas.  Nous avons aussi eu 

l’opportunité de poser des questions sur le 

type de nourriture qui se mange le plus 

dans chaque pays. Les Turkish delights et 

les gâteaux   de la Polande étaient 

particulièrement délicieux et sucrés et 

tout le monde voulait en reprendre. 

 

Nous avons aussi performé des danses folkloriques, qui 

pour nous,  représentaient le mieux la Grande Bretagne. 

Les danses étaient faciles donc tout le monde s’y  est mis! 

Notre performance de One Direction, ‘you don’t know 

you’re beautiful’  nous a confimré qu’ils ont des fans 

partout dans le monde. Tous les étudiants se sont joints 

pour chanter, même quand ils n’étaient pas trop sûrs des 

paroles.  Même les profs s’y sont mis et nous ont 

accompagnés dans la chanson. 



Dans l’ensemble, je me sens 

privilégiée d’avoir eu l’opportunité de 

prendre part à ce project.  Nous avons 

formés des liens amicaux  qui 

dureront une éternité. Nous avions 

des idées stéréotypées de la Polande 

avant d’aller faire notre visite. Mais 

après avoir fait l’expérience nous 

même,  nous sommes rentrés chez 

nous mieux informés et nos préjugés 

du départ sont complètement 

changés.  Nous attendons avec 

impatience notre prochain voyage et  

espérons  que cette alliance durera le 

plus longtemps possible! 

Overall, I feel privileged to have had the opportunity for 

being part of this project. It has resulted in new friendships 

being formed that will definitely last a lifetime. There were 

definitely some stereotypes and misconceptions we all had 

about Poland. Yet by going and experience it first hand, we 

came back more informed and those initial thoughts and 

feelings totally changed. We look forward to the next 

mobility and may this partnership long continue! 
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ROMANIA MOBILITY (CAMPULUNG MOLDOVONESC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 This is a picture of opening ceremony day. Romania displayed their traditional 

costumes  and talked about their history. It was a very nice and warm 

welcome . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Each country had a culture desk . As Turkey group, we made our best to 

introduce our culture. All groups paid attention and took lots of pictures. 

Thanks for  the kind interest . 
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                         * Our kind and hospitable collegues took us to their medical  

 school. Head teachers made a demonstration of first aid and all  

 students from other countries practised all steps one by one. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 We went to painted egg museum. It was very nice to see one of the most 

beautiful, unique  masterpieces of art. We liked these hand painted eggs so 

much. We practised dying it but it was really difficult .. 
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The mayor had a meeting with Comenius group. He 

explained us the history of Campulung and showed some 

old times photographs. He was very kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We went to a very lovely farm. They had such a big cottage that we all admired. They make their own 

diary, wine, pastry, sausages. We tasted these delicious meals and snacks. Everything was perfect. 
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Romanian people were very hospitable and sincere. They 

gave us certificates and we ended up our nice mobility .A 

big thank you for everyone   
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Voyage en France à travers les yeux de cinq Bulgares 

 

                                             

Mobilité au collège „Boris Vian“ 

ville de Saint-Priest, France 

18-22 mai 2015 

 



 
Sixième journal de projet  „Les différences nous rapprochent “ 

Information en brève sur le projet: 

Pendant deux ans, les partenaires de six pays cherchaient, redécouvraient t et ont enrichi son patrimoine à travers l'échange de visites,  

pendant lesquelles  on a présenté des chansons authentiques, des danses, cuisine traditionnelle , on a visité des musées et attractions culturelles 

еt on a enrichi  ses idée  pour une identité européenne commune. 

 
 

Echanges réalisé: 

TED Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesi, Eskişehir, TURQUIE          à partir de 18 novembre 2013  au  22 novembre  2013 

BORDESLEY GREEN GIRL'S SCHOOL AND SIXTH FORM CENTRE, BIRMINGHAM, ROYAUME-UNI  à partir de 17 mars 2014 au  21mars 2014 

Lycée professionnelle de l’industrie légère et de tourisme, Kazanlak, BULGARIE           à partir de 12 mai 2014 au 16mai 2014 

ZESPOŁ SZKÓŁ NR 1, KRAŚNIK, POLOGNE               à partir de 06 octobre 2014 au 10 octobre 2014 

Centrul de Studii Ştefan cel Mare şi Sfânt-Bucovina-Şcoala Postliceală sanitară,  

CÂMPULUNG MOLDOVENESC, ROUMANIE         à partir de 23 mars 2015  au 27 mars 2015 

COLLEGE BORIS VIAN, ville de Saint Priest, FRANCE            à partir de 18 mai au 22 mai 2015 

 
 

 

Chers amis, partenaires du projet “Comenius” 

Merci  pour  les moments merveilleux  que  vous avez nous donner dans chacun de votre beaux pays qui sont  tous avec un riche patrimoine 

culturel.  Merci pour l'accueil  cordial  et  chaleureux  et aussi  l'excellente organisation de chaque mobilité. 

А bientôt  dans  des projets prochaines!  

 

eng. Reni Chervenkova 

Directrice de Lycée professionnelle de l’industrie légère et de tourisme, la ville de Kazanlak 



 
Sixième journal de projet  „Les différences nous rapprochent “ 

17.05.2015 Notre voyage en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'avion… 

 

Sofia d’une vue d'oiseau 

A l'aéroport  de Lyon Dimitar, Anastasia et  
notre directrice Reni Chervenkova 

  



 
Sixième journal de projet  „Les différences nous rapprochent “ 

18.05.2015 

 

 

 

Ouverture officielle de la mobilité en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На летището в Лион 
Димитър, Анастасия и  

нашият директор Рени Червнкова 
  

La première réunion a eu lieu dans  la cantine du collège "Boris Vian" où nous avons été chaleureusement  accueillis  avec  un petit  déjeuner  traditionnel  

français  pour  "Bienvenue" – avec  des croissants  français très  savoureux  , de café et des boissons non alcoolisées. 

 

 Tous les participants ont été accueillis par le  Principal du 

collège, monsieur Dominique DUMONT 
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 Mise en place de l’exposition des objets  traditionnels 

 

 
 L'exposition a été présenté aux délégations des pays, les étudiants et les enseignants du collège "Boris Vian". 
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L'exposition a attiré un grand intérêt  parmi les élèves du collège et  a  apporté un morceau de la culture de chaque pays et atmosphère  de multinationalité 

dans la salle Sullivan où tous les jours les delegations s’étaient  réunis. 

 

Pierre a fait connaissance avec la reine Elizabeth.           Nous avons nous habiller avec  différents  costumes nationaux.             Nous avons fait des photos avec Guignol. 
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Avec  la présentation des stands d’objets  traditionnels on a fait  démonstation de danses nationales 

 

 
 

 

 

 

 

La danse  du coloris  de la Pologne 

Nous avons tous dansé et 

nous avons  appris  à  se 

connaître 

 
 

Nous avons beaucoup 

nous amuser 

 
 

Grâce à la danse, nous 

avons découvrit  que  

“Les différences nous 

rapprochent” 
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Présentation et début de l’atelier de  danse européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

La danse a été créée par des motifs de danses  nationales de pays partenaires. La choréographie était de Nadine 

Astor - membre de l’équipe  français. 

La danse est consacrée pour render  hommage à Floricica  Rotarou/Flory – coordinatrice à l’initiative de cet  

échange coménius et on l'a nommé en son honneur "Floricica" 

 

Notre professeur de danse –l’énergique et  l’infatigable Nadine 
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La journée se termina par jeux et  sports, beaucoup de rires et d'émotions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation dans le jeu français 

traditionnel avec des balles "Pétanque". 

Certains d'entre nous ont fait 

connaissance avec les règles de ce jeu. 

 

Les jeux étaient divers - frisbee, saut  avec sac, tirant sur la corde. Ces  jeux avaient une nature 

compétitive et  avaient une convergence pour les membres de l’équipe, qui comprenait  des 

représentants de différents pays. 
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19.05.2015    Dans la mairie de la ville de  Saint-Priest 

 

 

 

 

 

Nous avons participé à une réunion avec Catherine Husho,  l’Adjointe aux affaires  
scolaires, qui a accueilli les délégations et a donné une évaluation positive de notre 
projet 
 

Nous avons assisté à la 

cérémonie de mariage 

républicain fictif mis en 

scène entre Capusine 

Rivoiron et Ionut Dragos 

Loba, les participants de 

l’équipe  français et cel  

de la  Roumanie. 
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 A la retour de  la mairie  dans le joli parc  de la ville de Saint-Priest 
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19.05.2015    La visite guidée de la Croix-Rousse le quartier de la production de la soie à Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la Maison des Canuts on a visité le musée  de la soie et on a 

appris des  faits intéressants sur l'industrie de la production de la 

célèbre soie lyonnaise.  

Nous étions accompagnés de notre guide, qui nous a montré  le 

tissage de tissus jacquards de soie et nous a raconté à propos de 

l'inventeur de la machine Jacquard - Joseph Marie Jacquard. 
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19.05.2015   Promenade dans “Le quartier des ouvriers” de Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nous avons continué notre 

tour avec une visite à la 

colline des travailleurs -LA 

CROIX ROUSSE. 

Le quartier est célèbre  avec  

l'industrie textile et la 

production de la soie. 

Notre excursion  s’était 

terminée  à la Place  des 

Terreaux, où se trove  la belle 

fontaine qui est fait du 

sculpteur Bertholdy - quatre 

chevaux tirantent  un char - 

symbolisant la rivière qui  a 

couru à la mer.  

. 

la Place  des Terreaux 

 

De la colline il y a une vue magnifique sur la ville 
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20. 05.2015    La journée a été consacrée à la culture, l'art et la danse 

 

 

 

 
Nous avons  appris l'histoire de fondateurs du cinéma -  les frères  Lumière. Nous avons regardé la projection du  documentaire qui nous  a racontait  de leur vie.  

Nous avons regardé les objets exposés dans le musée, qui affiche les inventions de deux frères.  Nous avons touché leur vie dans une partie restaurée de la maison familiale. 

 

Dans l'Institut 

Lumière 
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20. 05.2015   Dans la Maison de la Danse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/par_auteurs/327_gallotta-jean-claude 

Nos hôtes nous ont montré l'intérieur du théâtre. Nous sommes allés sur  la scène,  

regardé  le studio de projections et nous sommes  plongés dans l'atmosphère de la danse. 

Les élèves ont eu l'occasion unique de participer à la leçon de danse, dirigée par un danseur 

professionnel et les professeurs  ont prit part à une réunion pour  résoudre des questions 

concerenant le projet. 

Le soir on a vu un spectacle - spectacle de  danse contemporaine de Jean-Claude Gallotta - 

"L’Enfance de  Mammame".  

Après le spectacle, nous étions invités à un  repas de première  avec la troupe des acteurs. 

 

 

 

http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/par_auteurs/327_gallotta-jean-claude
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21.05.2015   Visite  guidée  dans Le Vieux-Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tous nous touchions l'histoire, la grandeur et la magnifique architecture médiévale 

du vieux Lyon. 

Nous avons visité la cathédrale gothique "Saint-Jean"  et nous avons fait une promenade 

à travers les rues étroites et pittoresques avec de nombreuses boutiques de souvenirs. 

Nous sommes allés sur un des fameux  traboules de  Lyon qui relient directement les 

arrière-cours et ils se croisent des quartiers entiers sans sortir à la rue. 
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 Les beaux bâtiments de Lyon, plains del'histoire 

 

Le mur peint  des lyonnais célèbres 
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21.05.2015 

 

 

 

 

 

 

Place Bellecour 

 Le long de la Saône 

 

"Bellecour" est la plus grande place centrale dans Lyon.  

Il y a une statue de Louis XIV,  qui est  à cheval. 

 

Près de la place sont  L’Hôtel de Ville et  l'Opéra. 
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Notre excursion  a terminée par une visite à la colline "Fourvière" 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

La Basilique "Notre Dame de Fourvière" 

Lyon comme sur une paume de la colline "Fourvière" 

 

Près de la Basilique il y a une terrasse 

panoramique, qui offre une vue incroyable sur la 

ville. 

En descente  à la  ville, nous avons apprécié de 

belles vues et  nous avons visité l'Amphithéâtre, 

qui est utilisé aujourd'hui pour des festivals, des 

spectacles et divers événements culturels. 
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La création de la danse "Floricica" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'atelier de la danse ,  tous les jours nous avons appris les éléments de 

la danse européenne  sous la direction de Nadine. 

Les danses étaient une partie importante des activités du programme et  

tous les participants s'étaient  joignent volontiers en eux. 
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21.05.2015г Заключителна вечер 

 

 

 

 

 

22.05.2015   Présentation de la danse "Floricica" pour les étudiants 

et les enseignants du collège "Boris Vian", les parents et la société. 

 

 

Notre danse européenne a été filmé à video de l'équipe français. 

https://www.youtube.com/watch?v=W6mFcBF9qTc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6mFcBF9qTc
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22.05.2015    Notre dernière journée au collège "Boris Vian" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chambre  du  projet "Comenius" 

La matinée a commencé par une visite  de l'école et visite  des classes 

ouvertes. 

Nous avons visité les leçons en français, anglais et en mathématiques. Nous 

avons échangé une bonne expérience pour les différences dans les systèmes 

d'éducation et de méthodologie de l'enseignement. 

Après le déjeuner, les élèves se sont amusés avec des jeux de sport et les  

professeurs ont tenu une deuxième réunion pour discuter du rapport  final et  

les obligations de chaque pays  pour finaliser le projet. 

 
La bibliothèque scolaire 

Quelques moments amusants  pendant  classe d'anglais 
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22.05.2015   Soirée de clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salutations du maire de la ville  Saint - Priest monsieur Gilles Gascon Certificats d'attribution formelle du Directeur du Collège et des cadeaux pour les participants 

 

Les étudiants français ont accueilli les participants avec des performances 

musicales 
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За Pour la bonne humeur de tous  ont pris soins des professeurs talentueux  de collège, qui avaient  preparé  beaucoup de surprises pour nous - programme, y 

compris bal musette et soirée disco. 

 

 
Avec son talent nous  ont  surprit   aussi le Principal du collège, M. Dominique DUMONT  et  la Principale 

Adjointe, Mme Marjorie GILIBERT qui ont participé à  des  performances musicales avec succès. 
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 Parents et enseignants ont été préparés pour nous divers plats 
traditionnels. 

La soirée se termina avec beaucoup  de danses,des émotions et  de la 

bonne humeur. 

 Nous avons fait beaucoup de photos et nous avons aussi échangé des 

cadeaux avec  notres nouveaux amis. 
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„...Il nous a surpris avec l'ouverture exceptionnelle des Francais, qu'ils sont  toujours souris et heureux de vous aider. Nous avons également été surpris par une cuisine 

française. Contrairement à la plupart des stéréotypes omniprésents  que des Francais  manges des  grenouilles ou les escargots, nous  ne les ensoleillé avons pas gouté. Au 

lieu de cela, nous avons pu déguster de nombreuses spécialités différentes de celles que nous mangeons en Pologne. 

Nous apprecions  et remercions beaucpup  les parents et les enseignants   pour ce qui ont preparé pour  l'adieu du soir. C'etait un véritable festival de saveurs, où nous avons 

pu  mangerr une variété de gâteaux, de fruits de mer et autres plats délicieuses  Le Bal de musette et une discothèque one ete également une expérience inoubliable. Nous 

étions tous très impressionnés par la  spontanéité des professeurs  français et leur incroyable énergie qu'il s  ont presenté  sur la scène.  Je me demandais comment tout 

c'etait possible que dans une école  il y a  tant nombreux des enseignants talentueux et folles (dans un sens positif). 

Nous ne pouvons que souhaiter  plus de ces échanges pareils... ‘‘ 

Joanna Kapuscinska – professeur,membre du groupe  polonais 

 

Nous - l'équipe bulgare sommes extrêmement reconnaissants 

de l'équipe mené par  M. Dumont qui nous a donné des 

moments et des émotions merveilleuses dans le Collège  

ensoleillé "Boris Vian" dans la ville de Saint Pries et  dans  la 

ville de Lyon- une ville  remplie  d’attractions touristiques et  

beaucoup de gens souriants . 
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Au revoir, les amis! 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.  
Cette publication reflète uniquement les points de vue des auteurs et la Commission n’est pas responsable de la façon dont cette information peut être utilisée. 

 


