
Vendredi 27 avril 2018, les 3è E hispanisants  ont retrouvé leurs camarades de 3è du collège 
Edgard Quinet et d'une classe de 2nde du lycée Bellevue de Saintes pour participer à une matinée 
débats citoyens en langue espagnole et visite du lycée Bellevue. 

Ils avaient travaillé depuis le début de l'année sur les thèmes et les modalités des débats. 

Nous avons d'abord été accueillis autour d'une collation pour permettre le premier contact. 
Ils ont ensuite été répartis en groupes mêlant les élèves des 3 établissements. 

Dans la matinée, ils ont alternativement, visité le lycée de secteur ( guidés par des adultes 
des 3 établissements et par les élèves de 2nde qui avaient préparé un questionnaire à remplir en 
espagnol), et participé aux débats en espagnol : « il est plus facile de vivre en ville » ou «  il est 
nécessaire de  voyager pour apprendre » (15 minutes de préparation et 10 minutes de débat pour que
chaque équipe défende une opinion imposée, pour ou contre).

A la pause, les enseignantes de la section européenne espagnol – EPS  du lycée ont présenté les 
attentes et les activités de cette section. 

Vers 12h, remise des prix à tous les élèves, discours de bienvenue de Mme Guyot, 
proviseure adjointe du lycée, avant le retour au collège pour prendre le repas bien mérité après cet 
exercice peu habituel pour les élèves. 

Bravo aux participants qui se sont montrés attentifs, respectueux des consignes et qui ont essayé de 
réagir aux arguments exposés par leurs camarades en réinvestissant le travail fait pendant l'année en
cours d'espagnol. 

Merci aux adultes qui nous ont accompagné pour cette matinée, ainsi qu'à la librairie Peiro-Caillaud
et au magasin Leclerc pour leur aide et leur participation pour les prix remis. 

Les 3è E au lycée Préparation du débat

En débat Heureux d'avoir participé




