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VOYAGE DES CLASSES EUROPEENNES DU COLLEGE HENRI DUNANT DE ROYAN

Du 25 au 28 mars 2019, les élèves de 3e des classes européennes anglais et espagnol du collège Henri Dunant de
Royan ainsi que quelques élèves germanistes ont participé à un voyage scolaire à Strasbourg. Encadrés par leurs
professeurs de langues, ils ont visité le Parlement européen, participé à un rallye européen, assisté à un débat sur les
droits d’auteur et rencontré une députée anglaise et une députée espagnole avec lesquelles ils ont pu s’entretenir et
poser des questions. Une expérience fort enrichissante du point de vue linguistique selon les professeurs.
Durant leur séjour, les élèves ont également pu découvrir le riche patrimoine culturel, historique et gastronomique de la
ville. Un jeu de piste, préparé par un professeur d’histoire-géographie du collège d’origine alsacienne leur a été proposé.
Pendant deux heures, les élèves ont parcouru le centre historique et le quartier pittoresque de la Petite-France inscrits
au patrimoine de l’UNESCO depuis 1988.
Ce voyage est l’aboutissement d’un projet commun aux deux classes européennes du collège qui ont travaillé sur la
connaissance des institutions et du fonctionnement du Parlement. Il a pu être réalisé grâce à une subvention de la
députée européenne Mme MORIN, des actions menées au sein du collège pour récolter des fonds et une participation
des familles.
Régine Sauer
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