Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Colegio Francia, algo más que un colegio... > Informations variées >
Éducatives
http://etab.ac-poitiers.fr/colegiofrancia/spip.php?article1518 - Auteur : relations publiques

2 jours au Colegio Francia pour les
enfants de petare/ 2 días en el Colegio
publié le 26/03/2015
Francia por lon niños de Petare
Pendant 2 jours (24 et 25 mars) les élèves de primaires ont reçu leurs camarades de Petare. 2 jours pour se connaitre et
partager jeux et activités. Patrizio, professeurs de sport, a organisé des olympiades, répartis en 6 équipes les enfants se sont
affrontés lors de mini jeux. Nous remercions les élèves de la section vénézuélienne, qui ont encadré les enfants et aidé au bon
déroulement des activités.
L’association "Luz y Vida" permet à l’Etablissement de rentrer en contact avec des écoles du quartier très défavorisé de
« Petare » afin de mettre sur pied des actions concrètes de coopération éducative.
L’idée générale du projet est de permettre à nos élèves de rencontrer et de travailler avec des camarades de leur âge issus
d’une réalité sociale qu’ils n’expérimentent jamais au quotidien, le tout sur la base d’un enrichissement mutuel, qu’il soit scolaire
ou culturel. Nous offrons aux enfants de Petare des infrastructures auxquelles ils n’ont pas accès et ceux-ci partagent avec nous
leur patrimoine culturel vénézuélien traditionnel.
Durante 2 días (24 y 25 de marzo) los alumnos de primaria recibieron sus camaradas de Petare. 2 días para explorar y
compartir juegos y actividades. Patrizio, profesores de deporte, organizó olimpiadas, distribuidos en 6 equipos, los niños
compitieron en mini juegos. Agradecemos a los alumnos de la sección venezolana, que dirigieron los niños y ayudaron a un
buen funcionamiento.
La asociación "Luz y Vida" permite al Colegio Francia de hacer contacto con las escuelas de barrio muy pobre de "Petare"
para desarrollar acciones concretas de cooperación educativa.
La idea general del proyecto es permitir a nuestros estudiantes a conocer y trabajar con compañeros de su misma edad a
partir de una realidad social que nunca experimentan a diario, en función de enriquecimiento mutuo, sea académica o cultural.
Ofrecemos a los niños de Petare infraestructuras que no tienen acceso y ellos comparten con nosotros su patrimonio cultural
tradicional venezolana.
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