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Premier échange

publié le 13/02/2014

France

Le premier échange de notre projet " Building Bridges Through Art" a eu lieu à Soyaux du 28 Janvier au 1er Février .
Les 13 étudiants néerlandais et leurs trois enseignants sont arrivés en gare d’Angoulême le mardi après-midi à 15h30 ;
ils ont été accueillis par leurs correspondants avec beaucoup d’enthousiasme. Ensuite, le groupe espagnol est arrivé
avec ses 11 élèves et leurs professeurs . Un pot de bienvenue a été servi au self, au cours duquel les élèves ont pu faire
plus ample connaissance dans une ambiance des plus chaleureuses.

Mercredi matin, un grand rally a été organisé à Angoulême . Les élèves ont été répartis en deux groupes et ont dû
remplir un questionnaire . Les questions étaient à la fois axées sur le patrimoine architectural et les célèbres murs peints
d’Angoulême .
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Puis la pose déjeuner s’est déroulée au Quick avec au menu hamburgers /frites, Coca et crème glacée . Bref que du
diététique ! Là, tout le monde pouvait se détendre et profiter de son repas pendant une heure et demi. L’ambiance était
des plus animées comme vous l’imaginez aisément !

A 13h30 nous nous sommes rendus au Musée du Papier . Une fois de plus le groupe a été divisé en deux de manière à
profiter de la visite autant que possible . Un groupe était à l’intérieur du Musée et a répondu à un questionnaire sur la
fabrication du papier et l’industrie du papier , tandis que l’autre groupe a exploré le patrimoine industriel du quartier de St
Cybard .
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Nous avons beaucoup marché, mais nous avons aussi beaucoup cogité cette première journée !
La journée de jeudi était plus relaxe ! Dans la matinée, des activités sportives ont été organisées avec brio par les
professeurs d’EPS dans le gymnase tandis que notre professeur d’arts plastiques démarrait la réalisation d’un carnet de
voyage ainsi que celle d’un logo sur des Tshirts. Ce logo comporte trois petits personnages propres à chaque pays .
Chaque élève et enseignant a décalqué le logo sur leur propre T-shirt . Ce fut une matinée festive et joyeuse au cours de
laquelle les élèves ont pu se réaliser pleinement et mettre à profit leurs qualités artistiques et sportives .
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Tout le monde a déjeuné au self et a ensuite pris le bus pour le Festival de la Bande Dessinée . A 14 heures nous étions
au théâtre où nous avons eu la chance d’assister au « Concert de dessins " . C’est un spectacle fascinant au cours
duquel vous pouvez assister en direct à la création d’une BD tandis qu’un groupe accompagne les dessinateurs en
musique. Succès garanti ! À la fin du spectacle nous avons eu un peu de temps pour faire le tour des bulles ;la foule
était déjà au rendez-vous… pas d’élèves égarés malgré plusieurs tentatives !
Le vendredi matin, nous avons repris les ateliers Arts Plastiques/EPS . Les élèves de 3ème de la Section Européenne
ont joué parfaitement leur rôle d’animateurs sportifs tout comme la veille . Vive le sport en musique ! Quelle ambiance !
Durant l’atelier d’Arts Plastiques les élèves ont pu tester leurs connaissances à travers un quiz d’Histoire de l’Art . Leur
professeur avait sélectionné une série de tableaux célèbres hollandais, espagnols et français . A eux de déterminer la
nationalité, le nom du peintre et le titre du tableau .Un point supplémentaire pour donner le titre en anglais =) Ce jeu a
remporté un franc succès, d’autant plus que les lauréats ont été récompensés !
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Le repas s’est une fois de plus déroulé à la cantine, puis nous sommes partis à Jarnac visiter la Maison Courvoisier .
Les élèves se sont montrés attentifs et intéressés par la visite guidée ( en anglais of course) .La fabrication du Cognac
n’a plus de secrets pour eux !
A notre retour au collège , un buffet était servi au self pour fêter la fin de notre échange . Elèves, parents et professeurs
y étaient conviés .Encore un grand merci pour la logistique !
Samedi 1er Février était le jour du départ. L’émotion était palpable, les signes d’amitié nombreux et forts .On prenait les
dernières photos, on s’étreignait une dernière fois, on versait quelques larmes, on promettait de se revoir bientôt, de
rester en contact via Skype …L’apprentissage de l’anglais , langue de communication par excellence, prend tout son
sens dans ces circonstances .Beaucoup de ces élèves qu’ils soient français, hollandais ou espagnols ont déjà créé des
liens d’amitié très forts . Ces liens sont le ciment d’un partenariat réussi. Les » ponts »de notre projet « Building Bridges
Through Art » sont en bonne voie de construction !
Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de cet échange !
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