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Correspondance Couhé - Örebro (Suède)

publié le 16/06/2012

Depuis le mois de janvier, la classe de 4B correspond en anglais avec la classe de 8A de l’Olaus Petriskolan d’Örebro en
Suède.
Cet échange se fait sous forme de lettres que chaque classe rédige pour présenter son école, sa ville... mais aussi sous
forme de lettres individuelles que les élèves s’envoient. Chaque élève de 4B a donc un correspondant dans la classe de
8A.
En plus des lettres nous avons aussi envoyé des quiz réalisés par les élèves sur la France (Carte d’identité de la France,
Géographie, Histoire, Sport, Nourriture, Littérature, Musique et Cinéma, Monuments et Fêtes).
Nous avons reçu des vidéos de présentation de la ville d’Örebro ainsi que de l’école. Et les élèves de 4B ont à leur tour
réalisé des vidéos de présentation du collège, de Couhé, de Payré, de Romagne, de Poitiers et du Futuroscope ainsi
que des attractions de la région. Ils ont d’ailleurs fait un travail remarquable !
Malheureusement les vacances scolaires suédoises ont commencé le 14 juin et ces travaux ne leur parviendront qu’à
leur retour en août... Les réponses des correspondants n’arriveront qu’à la rentrée de septembre car ils n’ont pas eu le
temps de répondre avant leurs vacances.
Tout ce travail se poursuivra donc en 3ème l’année prochaine !
Documents joints
Letter 1 from Couhé (PDF de 23.3 ko)
Letter 1 from Örebro (PDF de 48.2 ko)
Letter 2 from Couhé (PDF de 57.5 ko)

 Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

