
L'EFFET PAPILLON VL'EFFET PAPILLON V

VISIT TO ITALYVISIT TO ITALY 5e

FÉVRIER 2018

LA TERRE ET SES 4 ÉLEMENTSLA TERRE ET SES 4 ÉLEMENTS
TERRE, FEU,EAU, AIR

NOS PRODUITS BIONOS PRODUITS BIO

LE LANGAGE DES GESTES, UNIVERSEL?LE LANGAGE DES GESTES, UNIVERSEL?

EUREKA: BRAILLE ET SON LANGAGE

DOSSIER VDOSSIER V
MIEUX NOUS CONNAITREMIEUX NOUS CONNAITRE







SOMMAIRESOMMAIRE

VISITE ENVISITE EN ITALIEITALIE
7

DOSSIER VDOSSIER V
34 MIEUX COMMUNIQUER,

MIEUX NOUS CONNAITRE

LA TERRE:LES 4 ÉLÉMENTSLA TERRE:LES 4 ÉLÉMENTS
48 FEU, TERRE, AIR, EAU

QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE
94 LES AUTRES ET MOI

VISITE DE L'AGENCE NATIONALEVISITE DE L'AGENCE NATIONALE
107 LE "SEPIE" AU LYCÉE

EUREKAEUREKA
109 LOUIS BRAILLE

ACTIONS SOLIDAIRESACTIONS SOLIDAIRES
120 L'EFFET PAPILLON

CONTINUE



SOMMARY

VISIT TO ITALY
7

DOSSIER V
34 COMMUNICATION

THE EARTH, ELEMENTS
48

NOS PRODUITS BIO

QUIZZ
94 THE OTHERS & ME?

NATIONAL AGENCY
107 "SEPIE" AT SCHOOL

EUREKA!
109 LOUIS BRAILLE

SOLIDARITY ACTIONS
120



L'EFFET PAPILLON ENTREL'EFFET PAPILLON ENTRE
DANS LA DERNIÈRE ANNÉEDANS LA DERNIÈRE ANNÉE

T
R
O
I
S
I
E
M
E

A
N
N
E
E

Sur la photo moment de l'interview de lSur la photo moment de l'interview de l
apresse locale aux representates des paysapresse locale aux representates des pays

participants dans la visiteparticipants dans la visite

Novembre 2017, nous voilà en Italie: la
Pologne, l'Allemagne et l'Espagne pour
la 8e activité d'apprentissage et
formation.
Dans ce magazine vous trouverez nos
travaux sur notre façon de
communiquer et notre connaissance de
l'autre, mais aussi quelques petits
travaux portant sur le sujet précédent,
la nature.
Pleins d'illusions et de projets, la
troisième et dernière année débute...



ITALIE OCTOBRE 2017

LA POLOGNE, L'ALLEMAGNE ET

L'ESPAGNE VISITENT L'ITALIE
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Nous encourageons la
troisième année de projet

avec beacucoup d'illusion.

Par l'instant l'équipe
allemande, polonaise

espagnole et italienne se sont
rencontrées à Stigliano,

Italie.

Il nous en reste encore 3
autres mobilités a faire et

beacoup de projets, travaux,
activités... que nous

envisageons avec beaucoup
d'enthousiasme

COURAGE!!!
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La journée pour les collègues Polonais
commence à partir de 10,30 pour aller
visiter les sites du FAI

Accueil des participants 17,30h ( élèves
Espagnols)

OCTOBRE 2017
Visite en ITALIE

STIGLIANO

DIMANCHE 15

DIMANCHE 15

Accueil des participants 23,30 ( élèves
et profs. Polonais)

.02,15 Accueil des participants 02,15
h environ ( élèves Allemands)

SAMEDI 14

LUNDI 16

C8 PROGRAMME D’ECHANGE
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15,30 - 16,15
Visite du Maire de Stigliano à la salle de
réception

16,30 – 18,00
Art de recyclage: laboratoire du papier
maché en collaboration avec
l’Association C.E.A.

OCTOBRE 2017
Visite en ITALIE

STIGLIANO

LUNDI 16

LUNDI 16

11.30 - 13.30
Mise en commun des travaux

08.30- 11.00
Meeting avec la Prof.ssa Carusio
sur le cycle de vie du blé

LUNDI 16

MARDI 17

C8 PROGRAMME D’ECHANGE
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12.30
visite d’une entreprise: production de
l’huile

MARDI 17

Dott.ssa Agronome Dichiara Rossana
sur le cycle de vie de l’huile: production/
transformation.

12.00
Visite d’une enterprise agricole:
production de blé

MARDI 17

MARDI 17

C8 PROGRAMME D’ECHANGE
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18,30h
Soirée de musique au lycée dediée à
tous les Pays participants

SPORT & MUSIC

MARDI 17

15.00 – 17.00
Tournoi sportif

MARDI 17

C8 PROGRAMME D'ECHANGE
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10,30 Départ pour Aliano, visite du
centre ville, des “ Calanchi” , du musée
dedié à C. Levi.

Jeudi 19

08.00h
Voyage pour Matera: les “Sassi”
classés au patri moine mondial de
l’Unesco, visite dans les ruelles, les
endroits plus représentatifs de la vieille
ville…. À la découverte de l’ancienne
civilisation meditérranéenne

08.30 Visite de tous ”les plessi” de
l’Alderisio; Visite école primaire

Mercredi 18

Jeudi 19

C8 PROGRAMME D'ECHANGE
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10 h 30
Les équipes de la Pologne et de l’
Espagne départent pour visiter un petit
centre : Cirigliano jusqu’à 13,

Les dernières
visites

Samedi 21

8 h 00
Voyage pour Pompei, visite de la ville
antique romaine la plus fameuse au
monde, visite du site archéologique
guides locaux en double langue

Vendredi 20

C8 PROGRAMME D'ECHANGE
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Les profspolonnaises, la prof. et la
proviseuse italiennes, les élèves
polonais et les élèves italiens.

Les profs espagnols, la prof. et la
proviseuse italiennes, les élèves
espagnols et les élèves italiens.

Présentation des
équipes

VOILA' LES POLONAIS!

VOILA' LES ESPAGNOLS!

Les profs allemandes, la prof. et la
proviseuse italiennes, les élèves
allemands et les élèves italiens.

Les élèves Italiens se présentent.

VOILA' LES ALLEMANDS!

VOILA' LES ITALIENS!



MISE EN COMMUN DES TRAVAUX

WORK SHARING
Chaque équipe présente ses travaux concernant les thèmes abordés

pendant cette mobilité.
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MATERA
The city of stones



Matera a été désignée
capitale européenne de la culture

pour 2019

Parler de Matera dans le passé, c’était
évoquer une ville obscure façonnée
dans la roche. Mais recemment, cette
cité murée a bien changé. Nichée entre
deux régions, elle offre aujourd’hui une
vision grandiose de maisons et d’églises
perdues dans des ruelles. Avant la
Seconde Guerre mondiale, 15 000
personnes habitaient dans les Sassi.
Mais la roche sédimentaire rendait la
vie dure aux habitants qui cohabitaient
avec leurs animaux domestiques et
conservaient l’eau de pluie grâce à une
immense citerne. Située sous
l’habitation, celle-ci contribuait à
rendre l’air malsaine. C’est pour cette
raison qu’on a quitté ces pierres.

En 1993, c’est la reconnaissance
internationale : Matera est classée à
l’Unesco.
Aujourd’hui, la moitié des 30 hectares
de Sassi est rénovée. Elle abrite
quelques milliers d’habitants et
accueille toujours plus de touristes.
Une ville-musée, Matera conserve
quelque chose de magique. Peut-être
est-ce dû à son histoire, terriblement
touchante...
En 2019, Matera sera capitale
européenne de la culture.

Le décor biblique de Matera
ne pouvait pas laisser
indifférent.
En 1963, Pier Paolo
Pasolini y tourne l’Evangile
selon saint Matthieu ; en
2003, Mel Gibson réalise la
Passion du Christ. Bien
d’autres réalisateurs
tombent sous son charme,
mais aussi des artistes, des
architectes.
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LA CHASSE AUX MONUMENTS

MONUMENTS HUNTING!
1. Form 4 GROUPES 2. Choose a NAME for each group and a SPEAKER 3.
You are going to search for the 2 MONUMENTS printed on your map! 4. Use
your smart phones and with the aid of Italians ask questions to local people.
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ALIANO

La ville de Carlo Levi
Son exil à Aliano a influencé toute sa vie et ses oeuvres. Son corps repose au
cimitière de Aliano et son esprit revit grâce au "Parc litteraire Carlo Levi".
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Ruins of Pompeii
from above, with
Vesuvius in the

background
P OMPEI

Pompeii was an ancient Roman town-city near
modern Naples, in the Campania region of Italy,
in the territory of the comune of Pompei.
Pompeii, along with Herculaneum and many
villas in the surrounding area, was mostly
destroyed and buried under 4 to 6 m (13 to 20
t) of volcanic ash and pumice in the erupion of
Mount Vesuvius in AD 79.

L'EFFET PAPILLON V -21-



POMPEYA

Introduction:
When in the year 79 d. C. the ash

buried the populations of Pompeii,
Herculaneum and Estabia in
Campania, it was one of the worst
catastrophes in history. Their dramatic
destruction has paradoxically turned
them into the most important and best
preserved site of the Roman era. An
authentic photograph of how people
lived two thousand years ago. Carlos
III, the "archaeological king", was the
discoverer and authentic promoter of
the excavations in Pompeii and his
performance laid the foundations of
archeology after digging, documenting,
protecting and preventing the pieces
from leaving the place of origin.

Origin and history:
The city of Pompeii has an uncertain
origin, which was formerly mixed with
mythology. Greek and Etruscan
settlements are known from the VIII
century BC. C., but in the third century a.
C., Rome secured the control of the city,
constantly besieged by the Samnites,
originating in the mountainous regions of
the Apennines. According to Greco-
Roman mythology, it was Hercules, the
son of Zeus, who founded Pompeii.
Hercules paraded through the Italian
Peninsula demonstrating having
successfully completed the twelve jobs
that led him to achieve immortality. This
great procession, would have given the
name to the city. The name Herculaneum,
the neighboring town of Pompeii, is
another reference to the hero's passage
through Campania

Seven meters under the
ash: The cities of Pompeii,

Herculaneum, Estabia and a
good part of the Campania
region were buried under

seven meters of pumice stone
and ash, as Vesuvius expelled
thousands of tons of volcanic
material in only forty-eight

hours. The cities were buried
for more than seventeen

centuries until their
discovery by Carlos III.

Under the ash was everything
that its inhabitants had and
even some found there their

own grave.
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Pompeian style:
The excavations and discoveries

of the Pompeii area caused a
sensation in their time and did not
go unnoticed by designers and
interior designers, both in Europe
and in America. From the
eighteenth century, the decorative
arts were inspired by the frescoes
and Pompeian colors. Nymphs,
borders, candelabras and other
motifs made with delicate edges
and designs, with deep and clear
colors, are the exponents of the so-
called Pompeian Style,
characteristics of Neoclassical
Art.

How the Pompeians died:
the molds of the victims of the
eruption of Vesuvius in 79 AD they
are the most human expression of
that ancient tragedy, and its
tangible proof. Until now it was
thought that the molds explained
the agony of the Pompeians by
suffocation. Now we know that his
death was totally different: they
died instantly burned.

L'EFFET PAPILLON V -23-



POMPEIAN STYLE

The excavations and discoveries of the Pompeii area caused a sensation in their
time and did not go unnoticed by designers and interior designers, both in

Europe and in America
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CIRIGLIANO

Une petite crèche sur les calanques
Une petite municipalité parmis les mons peuplées dans la province de Matera, mais
riche en traditions et usages qui se transmettent de génération en génération.
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Le Centre
d´Éducation
Environne-
mentale

Ce musée démo-anthropologique -
divisé en cinq salles et un couloir
central - a été fondé en 2006 par
un groupe d’enseignants de l’école
primaire.

Le bût était de reproduire le monde de travail
de Stigliano avant la deuxième guerre mondiale
avec ses métiers, ses outils et ses travailleurs.
Dans la première salle on trouve les moyens de
transports que les citoyens utilisaient pour se
déplacer mais aussi pour travailler, c’est-à-dire
les animaux.
En effet, il y a par exemple deux bœufs de taille
naturelle entièrement réalisés en papier mâché.

ÉQUIPE ALLEMANDE
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La 5e salle représente la modernité
avec les découvertes de la
communication moderne: le téléphone,
la télévision, le cinéma etc. et aussi
l’école comme elle se présentait à
l’époque. Dans le couloir centrale il y a
une documentation de la vie industrielle
de Stigliano à travers les differents
métiers manuels: barbier, tonnelier,
cordonnier, sellier, menusier, forgeron,
maréchal ferrant ou bien orfèvre.

L`école du village d´autrefoisL`école du village d´autrefois

La deuxième salle nous montre
l‘intérieur d’une maison campagnarde,
dans laquelle il y a une place pour
l’homme et pour la femme. On voit la
réproduction d’une chambre, de la
cuisine et des outils indispensables pour
faire le ménage. La vie était assez dure.
Les gens travaillaient presque toute la
journée avec leurs propres mains et ils
vivaient à dix dans une petite chambre.

Dans la troisième salle, la salle du
blé, on trouve les outils nécessaires à
l’ensemencement, un âne en papier
mâché et une sorte de cabane dans
laquelle le berger dormait.
La quatrième salle c’est la salle du
pastoralisme avec ses animaux et
tous les outils nécessaires pour le
désalpage.L`intérieur de la maisonL`intérieur de la maison

campagnardecampagnarde

La vie des paysans et desLa vie des paysans et des
bergersbergers

Le Centre d`Éducation EnvironnementaleLe Centre d`Éducation Environnementale
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C’est très important que les
morceaux chevauchent un peu.
Ensuite on met une deuxième et
troisième couche et on laisse sécher
le tout pendant trois jours.

Le laboratoire duLe laboratoire du
papier mâchépapier mâché

Un masque après séchage, avant laUn masque après séchage, avant la
colorationcoloration

Pour la fabrication des masques on
déchire du papier à journaux en
petits morceaux.
Puis on trempe les morceaux dans la
colle d’amidon et on les met bout par
bout dans un moule en bois.

Les étudiants du groupe en train deLes étudiants du groupe en train de
déchirer du vieux papierdéchirer du vieux papier

L`Art de récyclage
Tim,Vanessa,Chiara,Jul



Comme première opération pour la
fabrication du papier il faut à nouveau
déchirer du vieux papier en morceaux
et placer les morceaux dans un seau.
Puis on ajoute de l’eau, du kaolin et de
la colle et on mélange le tout avec une
sorte de mixeur.

Ensuite on verse la masse dans une
bassine rectangulaire dans laquelle il
faut immerger deux cadres en bois dont
un est couvert d’un tamis.
L’eau coule par les petits trous du tamis
et les fibres de cellulose restent sur le
tamis.
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Enfin on peut fixer le torchon sur une
corde à linge et on laisse sécher les
torchons pendant trois jours.
Voilà votre papier fait à la main!

(Equipe allemande: Tim, Vanessa,
Jule, Chiara, Jaqueline, Sigrid
Quastenberg)

Maintenant on enlève le premier
cadre (qui doit donner la forme) et on
verse le tout sur un torchon.
En dessous du torchon se trouvent
plusieurs serviettes.

Avec une éponge on peut appuyer
legèrement sur les fibres pour
essorer l’eau.
Cette opération doit être répétée
plusieurs fois.

Le laboratoire du papier maché
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ITALY
ITALIE

GASTRONOMY

ITALIAN FASHION

THE CRADLE OF THE WORLD

CINEMA

ESPAGNE
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ITALY
ITALIE

ART

ART

FILMS

ART

ESPAGNE



COMMUNICATION
LANGAGE

UNIVERSEL
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LES GESTES
ITALIENS
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Italian gestures

Non-verbal communication through
stereotypes, language and culture

We all know the importance of
non verbal communication which
includes body movements,
gestures, facial expressions.
It is used instead of, or in addition
to verbal language.
Italians use body language and
hand gestures to punctuate an
expression and give it a shading
that the word or phrase itself
lacks.
But sometimes, for foreign
people, it is very difficult to
understand Italian gestures.

It’s just this lack of understanding
that generated a common

stereotype about Italians….

ITALIANS GESTICULATE
A LOT!!!

ONCE YOU DO THIS YOU
CAN SPEAK ITALIANO!

Ma che vuoi? (WHAT DO
YOU WANT?)
When people portray
Italian stereotypes, they
often use this gesture.
And they're right!
It can be used to ask "what

are you saying?" or "what
do you want?" Italians
frequently use it in
conversation. Even when
they're on the phone or
talking to themselves.
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The Italian “Gestures-meter"

HOW MANY GESTURES DO ITALIANS IN A DAY?
...a playful way to understand

Italian speaking through gestures!
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SPEAKING GESTURES

GESTURES AMONG ITALIAN FRIENDS
Italian students perfomed a video about gestures...

...That is a funny tale of heartbreak!
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LES GESTES
FRANÇAIS
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BULGARIE

CURIOSITE

LE MOUVEMENT DE TÊTE
POUR DIRE "OUI"

ET LE MOUVEMENT DE TÊTE
POUR DIRE "NON"
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Les gestesLes gestes
allemandsallemands
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“Thumbs up” is an entirely positive gesture
in our culture. And if you move your hand
up and down, it can also mean that you are
hitch-hiking and want to stop a car.

While forming a circle with your thumb and
index finger in Germany or the USA means
that something is ”okay” or even good, the
same sign can express an offence in other
countries.

Easy communicationEasy communication
or a source ofor a source of
misunderstandings?misunderstandings?

“Thumbs upThumbs up

Caution: Risk of misunderstanding!Caution: Risk of misunderstanding!

If you talk about yourself, you point to
your chest with your index finger.
But pointing at another person can be
regarded as rude and bad behavior.

Rubbing your index finder and your
thumb together means that you are
talking about money in many countries.

In Germany we often use the index
finger to point at something.

Money makes the world goMoney makes the world go
around...around...

Ten fingersTen fingers
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In Germany the "horned hand", gesture
of an extended index finger and pinkie is
often used by heavy-metal fans. But it
can also denote a sort of satanic salute,
the sign of the devil.
The extended thumb and pinkie,
however, particularly when you hold it
close to your ear is the symbol of a
telephone and usually means "I´ll call
you!"

A matter of interpretation?

In France this gesture stands for victory
or peace, but if you make this sign in a
German pub you may get two beers
without any further questions, and in
China you might even receive 8 beers.
However, you have to show the palm of
your hand – if you turn your hand, the
same gesture will be interpreted as a
bad offense in Australia, New Zealand
or Malta.

In Germany, if you wish somebody good
luck or success for a project, you clench
your fist, closing the fingers around your
thumb ("Daumen drücken").
Internationally you show your crossed
fingers to a person to wish him or her
good luck. (“Keep your fingers
crossed”).
But crossed fingers behind your back
can also show that you are telling lies or
cheating on somebody.Two beers, please!Two beers, please!

Good luck!Good luck!
I wish you success!I wish you success!

Ten fingersTen fingers
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In Germany you pretend to move a fork
with food to your mouth. People from
Southern Europe or South America move
their fingertips to their mouths and pretend
to eat with their fingers.
A Japanese person would form a soup
bowl with his left hand and suggest two
chopsticks with his right-hand index and
middle finger which move food from the
bowl to his mouth.
So this shows: different countries, different
(table) manners.

How to express "food" withHow to express "food" with
gestures or in sign languagegestures or in sign language

While we say “yes “ by moving our head up
and down confirmingly, in India, Pakistan or
Bulgaria people cradle their heads back
and forth to say “yes”. And in Egypt you
throw your head back to answer a question
affirmatively. In Greece, Turkey or Arabian
countries, throwing back one´s head is
used to say “no”. And in Japan you don´t
shake your head like the Europeans, you
move your hand back and forth like a
windscreen wiper in front of your head.

Even the gestures forEven the gestures for “yes” or“yes” or
“no” are not“no” are not universal.universal.

Ten fingersTen fingers
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E NCORE...

... DES GESTES
ESPAGNOLS
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LES 4 ÉLÉMENTS
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THE NATURE & THE 4 ELEMENTS

Les quatre éléments primordiaux
La personification du feu, de l'air,de l'eau, et de la terre

qui se rebellent contre l'humanité.
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THE FOUR ELEMENTS. MANIFESTATION
OF THE ELEMENTS IN HUMANS

Fire, Earth, Air and Water are the four
elements of nature, and make up all the

material structures and organic tones that
exist.

• Fire is manifested through Intuition.
• Earth through Sensation.

• Air through Thought.
• Water through Feelings.
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THE EARTH

The earth element represents the solid
matter and structure of the universe.
The earth gives shape to the human
body and to all creation. The state of
the earth element in the body and the
ability to smell are deeply connected.
The earth element represents the end
of growth and the moment of harvest.

Everything that grows and lives
obtains its substances from it, and
when it dies it returns to earth to
transmute itself and to create the

foundations of the future life.
GOOD AND BAD

CHARACTERISTICS: GOOD: •
Thanks to the earth we can obtain

products from the nature.
• Is the enviroment in wich we live.

BAD:
• natural catastrophes can occurse.
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THE WATER

Water is the second of the four elements.
The element Water is directly related to the
world of feelings and emotions The tongue is
the sensory organ of water and the urethra
is the organ of action. Water is one of the
most valuable natural resources we have,
without which no life would survive on the
planet. It is important for the wealth of a
country; so we must learn not to waste it.
THE WATER IN THE EVIROMENT
AND USES: 70% of the human body is
composed of water, we find water in blood,
in saliva, in cells, in any organ of our body.
In addition, 71% of the land is made up
of water. Of this total, 96.5% is salt water
(seas and oceans) and 3.5% is freshwater
(rivers, groundwater) Water is also a source
of renewable energy, hydroelectric energy
some uses of this element are: Cook, to drink,
put out fires, to wash, to enjoy leisure
although like all elemntos can cause great
disasters like the hurricanes
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THE FIRE

fire element is the third of the four
elements. It is because of the air that
the fire will never remain still. The fire
element represents the ability to give
heat and reflect light. Fire represents
all sources of energy in the world,
including solar, hydroelectric, or
nuclear. Fire is the process of releasing
energy from its source. Fire and the
sense of sight have a special
relationship. Fire provides the light
that is perceived. The eyes are the
vehicle through which light is digested
and perception is carried out.
THE POSITIVE AND NEGATIVE
USES: the fire today has many uses,
some of them are: • get warm • Cook
• metal working • illuminate a place
but this element can also have a
negative impact on nature such as: •
fires, both human and natural causes
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THE AIR

Air is the fourth of the elements
The Air element is the least material
and dense of all, hence it is directly
related to thought, intelligence,
intellectual abilities Thanks to the
air we can breathe both humans
and all living things, also thanks to
windmills we can create a source of
renewable energy The air can also
be used in combustion processes and
is used in some machinery (inflator,
dentist's lathe)
Another use that has this element
is to climatize the environment with
air conditioners. We can say that
everything we know is formed by
these four elements and that we
could not live without them
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LES 4 ÉLÉMENTS

PRÉPARÉ PAR L'ÉQUIPE
BULGARE
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«Il faut savoir que lʼ̓univers
est comme un grand corps ou

tout se correspond»

Les quatre éléments: lʼeau, lʼair, le feu
et la terre et leurs métaphores
associées.
Depuis la nuit des temps lʼHomme se
trouve en contact avec quatre éléments
indispensables:

- A sa vie matérielle
- A sa vie psychique
- A sa vie spirituelle

Pour les chinois, les éléments sont au
nombre de cinq et non de quatre
comme notre société occidentale. Ce
sont le bois, le feu, la terre, le métal et
lʼeau.
Ces éléments constituent le pilier de la
civilisation chinoise et dʼoù ils puisent
les notions fondamentales de leur
médecine.

Notamment celle de lʼénergie qui
anime le corps vivant et ses méridiens
le long desquels elle circule.
Lʼinde connaît également cinq
éléments qui sont la terre, lʼeau, le
vent, le feu et lʼespace.
Lʼayurveda est une médecine
pratiquée en inde depuis plus de 5000
ans.
Cette médecine unie étroitement le
corps, lʼâme et lʼesprit ou la place du
souffle est prépondérante.
Ce sont les occidentaux, qui
interprètent Il y a 300 ans la théorie
chinoise, traduisent cette notion a la
lumière de leur conditionnement
culturel issu de la pensée grecque. Ils
baptisèrent donc ces cinq phases
«éléments».

Cette notion chinoise
dʼéléments est

principalement dynamique
et nous permet dʼimaginer
comme dans les éléments
chinois, des vides et des
pleins au niveau de nos

représentations
psychiques. Cʼest là que les

images et les métaphores
sʼinscrivent dans notre

inconscient pour
dynamiser notre

psychisme.
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«Il faut savoir que lʼ̓univers est
comme un grand corps ou tout se

correspond»

Le manquement à lʼun des quatre
éléments a toujours été pour lʼHomme
source dʼangoisse et nous retrouvons,
dans la demande de nos patients, la
quête inconsciente dʼun ou de
plusieurs de ces éléments:
-le manque dʼair pour un

claustrophobe;
- la peur de la chute pour une phobie

de lʼavion;
- une sensation de lourdeur pour un

dépressif…etc
Voyons ce que les quatre
éléments:
Eau , terre, air et feu peuvent nous
apporter a nous thérapeutes dans nos
métaphores pour compléter un
manque ou pour apaiser une soif,

rallumer une envie en se calquant sur
cette idée chinoise de déséquilibre par
excès énergétique ou la machine
sʼemballe et surchauffe
(hypertension…) ou par vide ou il y a
panne et ralenti (hypothyroïdie…) en y
associant les émotions principales de la
vie comme la peur , la joie, la tristesse
et la colère.

AU DELA de :

Lʼeau pour se désaltérer

Lʼair pour respirer

Le feu pour se réchauffer La terre pour
se nourrir

LES 4 ÉLÉMENTS

PRÉPARÉ PAR
L'ÉQUIPE BULGARE
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L' EAU

Voyons les différentes -
symptomatologie liées a lʼéléments eau
et leurs métaphores correspondantes.
La symbolique de lʼeau,
principalement feminine nous servira
pour évoquer lʼabsence de mère, la
mère en colère ou toute autre affection
liée a la mère. Au dessèchement, a la
prise dʼalcool (eau brûlée). Aux
problème sexuels dʼimpuissance,
dʼénurésie de frigidité de stérilité, de
perte du désir, dʼidentité, de
reconnaissance.
On pourra donc utiliser suivant
lʼémotion a enlever différentes
métaphores correspondante:

- Lʼeau vive pour la joie
- Lʼeau profonde pour la tristesse
- Lʼocéan déchaîné pour la colère
- Le torrent pour la peur

Lʼ̓eau violente / La colère
La tempête, lʼocéan déchaîné. Une mer
calme prise dʼun soudain courroux qui
gronde et rugit. Elle reçoit toutes les
métaphores de la furie, tous les
symboles animaux de la fureur et de
la rage. la tempête donne des images
naturelles de la passion,de la colère. La
mer enfle par grosses vagues force
aveugle des éléments déchaînés. La
mer en proie a dʼhorribles convulsions.

Lʼ̓еau claire / la joie
Lʼeau est le regard de la terre, les eaux
claires sont des miroirs pour nos
images. Lʼeau fraîche et claire est aussi
chanson de la rivière avec les cascades
à la gaieté bruyante. Rires et gazouillis
sont le langage puéril de lʼeau. Dans
le ruisseau parle la nature de lʼenfant.
Leçon de vitalité des eaux vives.

Les eaux profondes / la
tristesse

Eau triste et sombre dans la
masse qui symbolise des
sentiments profonds et non
plus des reflets Intimité,
réceptacle des ombres,
eaux des regrets, goutte a
goutte du temps. Eau riche
et lourde. Eau dormantes
silencieuse qui symbolise le
profond ou la mort.
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La symbolique de lʼair représente
lʼespace et la liberté et va être
importante pour les affections liées au
système respiratoire, au tabagisme et au
manque dʼair (Pb dʼenfermement ,de
claustrophobie , dʼagoraphobie et dans
les insomnies (espace temps modifié).
La notion de vide va intervenir dans les
problématiques dʼabandon (chute, sans
appui,vertiges).

L' AIR

La symbolique de lʼ̓air

- Agoraphobie
- Bronchites
- Dermatose
- Anorexie

Lʼ̓excès dʼ̓air

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo



LA NATURE EST NOTRE MERE

Manque d' air:
- Claustrophobie
- Tabagisme
- Asthme
- Eczémas
- Insomnie
- Dépression
- Obsession

La poétique des ailes
Lʼoiseau blanc ou noir monte ou
descend volupté du pur Vol uni et
régulier qui symbolise la beauté du
sommeil Lʼaile comme attribut de
volatilité La force de lʼaile est de
pouvoir élever et de conduire ce qui est
pesant vers les hauteurs Un sentiment
qui sʼélève dans le corps humain
Matière aérienne et libre mouvement
Oiseau force soulevante qui éveille la
nature.

Lʼ̓air/La joie

- Évoque le vol de lʼoiseau et de
lʼange.

- Le voyage aérien.
- Lʼélan vital.
- Le berceau du vent. Les ailes du

courage.
- Les nuages et le vent.

- Lʼascension, lʼesprit.
- Lʼallégement.
-La lumière.

- Le souffle des dieux et des hommes.
- La musique.
- Les parfums.

Lʼ̓air / la tristesse

- Métaphore de lʼascension
et de la chute

- Chutes vertigineuses dan s
les abîmes profonds
- Lʼange déchu bousculé et

précipité dans le ciel
- Chute dans le gouffre noir
- Le poids de lʼombre du

soir
-Lʼinfini de la

descente
- Lʼévanouissement
- Atmosphère pesante
- Un poids mortel qui

écrase
- Le poids du passé
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LE FEU

Le feu symbole masculin, et du père
dans le soleil ,va être important dans
son aspect actif et sexuel Il va être
important dans les manque dʼaffect, de
goût de la vie , de dépression (coup de
foudre) dʼémotivité, il va raviver la
flamme et réchauffer le coeur .

Manque de feu:
Angoisse
Timidité
Hypersensibilité
Nostalgie
Peur, repli sur soi

Le feu / la tristesse

Le feu caché Le feu invisible
Le feu qui sʼéteint, légère flamme
mourante
Une lueur livide sortie dʼun brûlot
Les cendres consumées

Le feu / la joie

Le feu de cheminé
La braise , la bûche, la flamme, l
étincelle
La chaleur qui pénètre
Le bonheur calorique
Lʼamour qui enflamme
Le feu symbole sexué
Le feu vital
Lʼalcool, lʼeau qui brûle, feu mobile
qui sʼamuse

Le feu / la peur

Le volcan en irruption
Un immense incendie
Une foret embrasée
Un fleuve de laves ardentes
Le feu qui dévore
Le feu du diable

Le feu

Émotivité
Anxiété

Oppression
Angoisse, crise de

panique
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LA TERRE

La terre symbole féminin représente ce
qui est stable , nourricier transformant
les graines et permettant la moisson, en
excès elle va renvoyer a des problems
de poids (obésité) , de boulimie, en
manque a lʼanorexie. Elle sera aussi un
refuge, un lieu sur (la grotte, le chemin)
pour calmer les peurs (peurs panique,
un lieu de promenade (les champs, les
forets, les bois, la montagne) pour
apaiser le stress et lʼanxiété.

La terre en manque

Dépression
mélancolie

La terre / la joie:

- Origine de la vie, donne naissance
- La force de la terre qui nourrit
- Productions de formes vivantes
- Sillons ensemencés, labour et

pénétration sexuelle, accouchement et
moisson

- Acte générateur, cueillette de fruits
et allaitement

- Sources de fécondité
La terre : la peur

- La fixation, la passivité (lʼattraction
terrestre
- Lʼapesanteur
- Reprend la vie (enterré)
- Réclame les morts dont elle se nourrit

- Destructrice (le tremblement de
terre)

La terre /la tristesse

La boue
La fracture

Le trou
La crevasse

La terre/la colère

Le tremblement
Lʼéboulement

Le déracinement

-62- L'EFFET PAPILLON V



Les 4 éléments FRANCE

Groupe Erasmus+ 2017-2018
Regardez la vidéo créée par la French Team sur le sujet des 4 éléments.

Fabrication maison garantie!!
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The elements in danger
WATER POLLUTION

Équipe espagnole



WATER POLLUTION (II)
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WATER
POLLUTION (III)
(III)

ÉQUIPE ESPAGNOLE
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AIR
POLLUTION

ÉQUIPE ESPAGNOLE
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LAND
POLLUTION (II)

CONSEQUENCES

CAUSES

SOLUTIONS

ÉQUIPE ESPAGNOLE



NOS PRODUITS
SAINS ET BIOS
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HONEY.
LAMB.
WINE.

OLIVE OIL.
LAVANDER

GRAPE.
OLIVES.

ETC.

MONDÉJAR:
La Alcarria et ses

produits

TYPICAL PRODUCTS OF LA
ALCARRIA.

The Alcarria is a natural region in central
Spain. The gentilic adjective
characteristic of the region is Alcarreño.
Its principal attractions are its fauna and
flora and products like the honey and
lamb. The most impotant towns in the
region are:
ALMONACID DE ZORITA, BRIHUEGA,
CIFUENTES, PASTRANA ET
MONDÉJAR

THE ALCARRIA

PRODUITS ESPAGNE



MIEL ET ALCARRIA SYNONYMES

WHAT IS THE HONEY?

It is a sweet substance produced with
nectar and other sweet solutions. The bees
harvest the flowers and they manipulate it
with a substance of ther body and create a
honeycomb.

TYPES OF HONEY

Unifloral: have the nectar of only one
specie of flower ( romero honey and
espliego honey).

Multifloral: have the nectar of several
flowers.

Mielada: when the bees realise the
transformation in the sweet sustance
(encina, roble or carrasca honey).

CHARACTERISTICS

THE COLOUR: depending on the colour
the honey is soft or intense. The honey
is composed of water, carbohydrates and
mineral sustances.

HOW THE HONEY COMES TO THE
SHOP.

The beekeepers built an extractions
rooms.
They go up to the honeycomb whit the
utensils.
Then take in out the squares with the
honey and they deposit in the extraction
room. In the room, they turn a crank until
the honey is emptied. Finally the
beekeepers manipulate the honey in jars
and then send to our stores.

TYPES OF BEES

THE QUEEN: is essencial
in the honeycomb, is like

the mother. Her objetive is
only the reproduction.

WORKER BEES: are the
most important bees to

create the honey. They are
responsible for pollinating,

collect and transport the
nectar from the flowers.

ZANGANOS: are the bees
responsables of the

fecundation of the queen.
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MIEL: CURIOSITIES

Honey has great nutritional and therapeutic values.
Honey should be preserved in a dark place.

The clothes: to enter you need a specific clothes. You need a overalls with a mask, boots and
gloves. All these joined by a rotes to prevent that the bees enter to sting.
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USES

To treat wounds.

To facilitate healing.

Moisturize the Skin.

Wash your hair.

Preparing syrups.

Regulating the bowel.

PRODUCTES WITH HONEY

Honey beer.

Honey wine.

Honey vinegar.

Honey candies.

For many uses in food.

Honey soaps.

Honey creams.
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L'ENDIVE ET LA FRANCE

D’où vient l’endive?
L’endive a été créée par erreur suite
à un oubli de la racine dans une
cave.

La culture de l’endive
L’endive est un bourgeon blanc qui
a évolué lors d’une étape très
importante appelée le « forçage ».

Cette étape consiste à placer les
racines dans un milieu humide et
obscur.
On cultive une plante durant 4 ou
5 mois pour faire grossir la racine,
ensuite on sépare la racine de la
plante. On isole la racine dans le
noir et l’humidité, mise au contact
des nutriments pendant 21 jours
pour obtenir ce que l’on appelle le
« forçage ».

Where does it come from?
Endive (a vegetable) was created
because of a mistake as a person
forgot to put the root off the
vegetable and let it grow in a cellar.

Farming the endive
The endive is a white bud which
grows during a very important step
called « forcing ».

This step consists in placing roots in
a damp and dark environment.

A plant is cultivated during 4 or 5
months to make roots grow, then
the root is separated from the plant
and put in the dark and dampness,
in contact with nutriments during
21 days in order to obtain
« forcing ».
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LES DIFFÉRENCES ENTRE LE BIO ET LE NON BIO

Représentation de l’endive dans la nature
Presentation of the endive in the nature

La plante et sa racine The plant and its root
L’endive durant le forçage The transformation of the endive
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TES HABITUDES ALIMENTAIRES

1. Est-ce que tu prends le petit-
déjeuner tous les jours le matin?
1a. Si Oui, Qu'est-ce que tu
manges?

2. Combien de repas par jour tu
prends?

3. Est-ce que tu prends un repas par
jour avec ta famille?

4. Est-ce que tu manges au moins un
fruit par jour ?

5. Est-ce que tu manges au moins un
legume par jour ?

6. Qu'est-ce que tu bois pendant les
repas?

7. Est-ce que tu grignotes pendant
les repas?

8. Combien de fois par semaine tu
manges de la viande?

9. Combien de fois par semaine tu
manges du poisson?

10. Combien de fois par semaine tu
manges des plats surgeles?

11. Combien de fois par mois tu
manges des fast-foods?
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- WHEAT AND PASTA
- OLIVE OIL
- DAIRY PRODUCTS
- SALAMI AND SAUSAGES
- PISTACHIO

BASILICATA
STIGLIANO &

SES PRODUITS

TYPICAL PRODUCTS OF STIGLIANO
AND SURROUNDINGS

Info

Distance from Potenza: 65 km
Distance from Matera: 80 km
Altitude: 909 m amsl
Inhabitants: 5794 (Stiglianesi)
Comune in the province of
Matera.

In the heart of Basilicata, this town is a
starting point for interesting excursions

PRODUITS ITALIE



Le blé:
un pilier de notre alimentation

Le blé permet de fabriquer
farine, pain, biscuits, barres de
céréale, soupes...
Il sert aussi à nourrir les
animaux d’élevage (poules,
poulets, porcs, bovins), sous
forme de grains. La paille de blé
peut servir de litière aux
animaux, mais aussi à protéger
les terrain pendant l’hiver.
Le progrès, les directives en
matières d’agrobiologie, ont
permis de préciser et
d'améliorer les techniques de
culture du blé (semis,
fertilisation, désherbage).

À Stigliano le blé est une
culture très diffusée et avec les
grains de blé on fait des pâtes
très connues et appréciées.
Les techniques de production
tirent ses origine du passé
mais en meme temps on
exploit des machines tout à
fait nouvelles. Toujours dans
le respect des lois
européennes, l’idée est de
réduire l'intensité et la
fréquence du travail du sol à
travers des techniques
culturales simplifiées.

1. Le semis direct
Le sol n'est ou pas du tout
travaillé. Le non-travail du
sol favorise une
minéralisation dynamique,
et la transformation en
matières organiques
conduit à la formation en
fertilisant accessibles aux
plantes.... Par contre, le
travail du sol accélère le
réchauffement en surface et
la circulation de l'air et
cause une minéralisation
trop précoce.
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Le cycle de production du blé

Le semis sans labour ou directe
1- désherbage, 2- le semis, 3- le roulage du sol, 4- la germination du blé.
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Le cycle de vie de l’huile

Dott.ssa Agronome Dichiara Rossana
Explicatin du procédé de production de l'huile d'ovile et suivante visite
d’une entreprise de production de l’huile.
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Beer -
a typical product

all over Germany
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Oktoberfest - The Munich Beer
Festival

The OktoberfestOktoberfest is the world´s largest
festival that starts every year in
September and lasts for two weeks.
There are enormous parties for more than
a thousand people in big tents with live
bands playing, people enjoy drinking
beer, dancing and celebrating together.

For this occasion women wear traditional
dresses called “dirndl” and men have to
wear leather breeches.
These are the Bavarian traditionalBavarian traditional
costumescostumes. There are dirndls and leather
breeches in various colours, of different
makings and with different motifs.

If a woman is wearing the bow of the
apron on the left, this means that she is
single and still available.

So for the men it is permitted to make
approaches...
But if she is wearing the bow on the right
it means that she has got a boyfriend or
even a husband. In this case flirting with
her can be dangerous – you might risk a
thrashing.

If the bow of the apron is in the middle,
that does not mean that she is not quite
sure about her marital status – it means
that she is still a virgin.

The bow behind her back can have two
different meanings: either she is a widow
or ... she is a waitress.
So please don´t offer your condolences
every time that you are served a litre of
beer.
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Beer production

The German Beer Purity LawThe German Beer Purity Law
Since the Middle Ages there have been state regulations in Germany, saying that
only hops and barley, yeast and water must be used for the production of beer.
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Beer production

Although German brewers still produce their beer in the traditional way, today imports
from foreign producers with different ingredients may also be sold on the German
market.
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Hops, a small flowering and climbing
plant cultivated in the temperate
regions of the northern hemisphere
needs sunlight, rain, air and a soil rich
of humus and minerals to grow. It is
an important, flavor giving ingredient of
beer and used for brewing.
At the beginning of September the
plant is ready to be harvested.
Together with barley, water and yeast
the flower cones known as hops are
put into a fermenting boiler.
Here the fourth element apart from air,
soil and water is used: fire is needed to
heat the ingredients.
After the fermenting process is finished
the beer is put into bottles or tins. Most
of these bottles are returnable and can
be used again, which is expressed by
the recycling sign on the label.
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THE PAPIER MÂCHÉ: AN
ART IN OUR HEART!
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THE PAPIER MÂCHÉ:
AN ART IN OUR HEART!

T
he art of papier mâchés likely to be born in Italy during the XVIth century,
when it was used to realize holy sculptures as low-cost alternatives to those
made of carved wood. During the following centuries this technique obtained
a great success also in other parts of Europe, above all in Great Britain, where
it was used, amongst other structural functions, as plaster for decorations of
walls and ceilings.

However, in the classification of all the kinds of art existing, this one has always
been considered to be underestimated, because of its use of low-cost materials
such as paper strips and a mixture of glue and water or water and flour.

In Stigliano, this art has found a fertile ground to develop, representing one of the many
reasons local people are proud of. Arrived here more than 32 years ago through some
teachers coming from Lecce in order to explain how realize Carnival floats, the art of papier
mâché has since then taken roots in our territory, finding passionate and talented people
with the intention to preserve and transmit this tradition to the future generations. This
technique presents two main methods of preparation, according to the material used: paper
strips or paper pulp.
The method mostly used by our artists is the first one, consisting in cutting strips from
newspapers, which are then glued together with adhesive. This last element plays a very
important role in the production of papier mâché works, because it guarantees good results
for the final product. Generally, artists use wallpaper paste for the first layers and polyvinyl
acetate-based glue for the last one, in order to give more solidity to the object in production.
A more traditional way to glue paper strips is to use a mixture of water and flour obtained
by adding 100 grams of flour for every liter of water.
This mixture must be heated and stirred until it thickens. The form on which to glue the
paper strips can be represented by a carton model, for simple realizations, a structural
frame often of wire mesh, for big works, or plaster mold, produced after the creation of a
clay model. Once the liquid plaster cast on the positive is completely dried, generally after
maximum an hour, it is necessary to remove the residual parts and to apply the first layer of
paper without using the glue. Four or five more layers of paper strips and glue are needed to
complete the work. At the end of the first step the artists usually use cardboard to uniform
the color of the object to produce. For more perfect works, artists sand and plaster the
subject before coloring it. There is the possibility to use tempera, acrylic and varnish colors
only after having applied the first brushstroke with the color white.
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LE PAPIER MÂCHÉ:
UN ART, UN ESPOIR !

L
’art du papier mâché naît probablement en Italie pendant le XVIème siècle,
lrsqu’il était utilisé pour réaliser des sculptures tout à fait similaires et plus
économiques par rapport à celles en bois gravé. Au cours des siècles suivants,
cette technique a obtenu un grand succès aussi dans autres Pays d’Europe,
comme par exemple en Grande Bretagne, où elle était utilisée surtout comme
stuc pour décorations de murs et plafonds.

Toutefois, dans la classification des arts, celui du papier mâché a toujours été
considéré un art à sous-estimer, car fondé sur l’utilisation de matériaux très
économiques tels que des bandelettes de papier journal et mélanges d’eau et
colle ou bien d’eau et farine.

Stigliano, au contraire, a permis à cet art de se développer jusqu’à représenter une raison
d’orgueil pour toute la communauté locale.

Arrivé ici il y a plus de 32 ans grâce à des enseignants provenant de Lecce afin d’expliquer
la technique de réalisation des masques de Carnaval, le papier mâché a trouvé tout de suite
des personnes passionnées et de talent, avec l’intention de préserver et de transmettre cette
tradition aux générations futures. Cette technique présente deux méthodes de préparation
principales, en fonction du matériau utilisé : morceaux de papier ou bien carton-pâte. La
technique la plus utilisée par nos artistes est la première, consistant en couper des feuilles
de quotidiens en petits morceaux, ensuite assemblés par de la colle.
Cette dernière joue un rôle très important car elle garantit des bons résultats au produit
final. En général, nos artistes utilisent de la colle à papiers peints pour assembler les
premières couches et de la colle vinylique pour les dernières, afin de garantir une solidité
majeure à l’objet en production. Une méthode plus traditionnelle consiste à assembler les
morceaux de papier avec un mélange d’eau et farine, obtenu en ajoutant 100 grammes de
farine pour chaque litre d’eau. Ce mélange doit être porté à ébullition et remué jusqu’à
atteindre une consistance plus solide.
La forme sur laquelle il faut coller le papier peut être représentée par un model en carton,
en cas de petites réalisations, par une structure en fer, pour des œuvres plus complexes, et
enfin par un moule en plâtre, produit après avoir créé un model en argile. Une fois que le
plâtre liquide a complètement séché, après environ une heure, les artistes procèdent avec
l’enlèvement des parties résiduelles et avec l’application de la première couche de papier
sans utiliser la colle. Quatre ou cinq couches supplémentaires, mélangées avec la colle, sont
nécessaires pour compléter la première phase du travail. Le papier kraft est utilisé à la fin
pour uniformiser la couleur de fond. Les ouvres peuvent être perfectionnées en les écrasant
et stuquant avant de les colorer. Les couleurs souvent utilisées sont les détrempes, les
acryliques ou bien le vernis, applicables seulement après avoir étalé une couche de couleur
blanc.
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Toutes ces phases sont suivies chaque année
pendant l’organisation de l’une des fêtes
les plus attendues par la communauté, c’est-
à-dire Carnaval. En effet, depuis 32 ans
masques et figures carnavalesques géantes,
préparées dans des endroits mis à disposition
par l’administration locale, défilent par les
voies de Stigliano. Synonyme de
divertissement et joie, le Carnaval promeut
nos traditions artistiques et culturelles.
Cette manifestation, en effet, a consolidé
notre savoir-faire et notre connaissance sur
l’art du papier mâché. L’organisation de cette
fête est fortement ancrée dans notre territoire
car elle représente un aspect de notre identité
et renforce notre sens d’appartenance.
C’est pour cette raison que nous avons décidé
de réaliser le logo du projet Erasmus+ L’effet
Papillon en utilisant cette technique, car elle
représente pour nous tous un moment
inestimable et privilégié de croissance,
création artistique et convivialité.

All these instructions are followed every year
for the organization of the most euphoric
feast in Stigliano, that is Carnival.
In fact, for 32 years our town has always
served as background for the parades of
allegorical floats, prepared in spaces made
available by our local administration.
Synonym of improvisation and
entertainment, the Carnival promotes our
artistic and cultural traditions. This
manifestation, in fact, has consolidated the
knowledge and the ability to work the papier
mâché. Its organization is strongly anchored
in our territory because it represents one
aspect of our identity and strengthens our
sense of belonging. It is perceived by all the
community as one of the best moments of
the year because it improves the quality of
life and encourages to produce and create
“beauty”. This is the reason why we decided
to use this technique also to create the logo
of the Erasmus project placed inthe Erasmus
coin set up in our institute. Working papier
mâché all together represents for all of us a
priceless and a privileged moment of growth,
artistic creation and conviviality.
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Les Erasmus en action!Les Erasmus en action!

En collaboration avec l’Association C.E.A.En collaboration avec l’Association C.E.A.
« La seconde vie du papier » est un travail à la fois artistique, ludique et pédagogique
qui montre l'importance du recyclage, du réemploi et aussi de la création artistique.

-92- L'EFFET PAPILLON V



L'EFFET PAPILLON v -93-

Les équipes ont visité l'atelier où
chaque année on realise les chars du
Carnaval.

Les chars

Les équipes, à l'aide des collaborateurs
du C.E.A., ont réalisé des feuilles en
papyer recyclé.

Les équipes, à l'aide des collaborateurs
du C.E.A., ont réalisé des masques.

Les feuilles

Les masques

Les Erasmus en action!



Les autres et moiLes autres et moi

QuestionnaireQuestionnaire
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Q
Qu'est-ce que la paix?
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Identite europeenne - unite dans la
diversite!!!

Pourquoi?

Les personnes d'une autre nationalité
ou d'une autre couleur de peau (Afro-
Américains, Chinois, Russes,
Romains, etc.) sont-elles aussi
bonnes que vous et les autres
Bulgares?

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo
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Les autres et
moi

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo
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Les autres et
moi

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo



Mieux se connaître pour mieux
se comprendre...

SU "NIKOLA VAPTSAROV" -
BULGARIE
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mieux se connaître
pour mieux se
comprendre ...

Mieux se connaître c’est …

Ce qui nous donne de l’ énergie

Comprendre ce qui nous
indispose au quotidien …

ou ce qui nous épuise …

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo
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en “faire assez”

mieux se connaître
pour mieux se
comprendre ...

C’ est comprendre ces impressions
qui nous habitant …

Comme cette impressions de ne
jamais être "assez" ou de ne jamais

notre entourage …

ou de ne pas être reconnu, pour
ce que l’ on fait

C’ est comprendre nos
perceptions-à propos de nous, de

Cette impression de ne pas être
à la bonne place

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo
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quoi que l’ on fasse …

d’ être rejeté ou jugé, en osant être
soi- même

mieux se connaître
pour mieux se
comprendre ...

L’ impression d’ être assis entre
deux chaises de toujours déplaire

Mieux se connaître, c’est aussi
comprendre ses peurs … Pour

“extraterrestre”

L’ impression d’ être different et de
se sentir comme un

Peur de la routine

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo
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réussites, notre statut social …

mieux se connaître
pour mieux se
comprendre ...

Peur d’ échouer

Comprendre ce grand vide qui
nous habite malgré nous

ressentis

objectifs nous semblent
inatteignables

Mieux se connaître, c’ est aussi
comprendre ses émotions, ses

Comprendre cette colère qui
nous envahit quand nos

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo
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temps d’ arrêt … pour faire un
bilanprofessionnel ou personnel

mieux se connaître
pour mieux se
comprendre ...

Pour répondre à toutes ces
questions nous vous proposons un

Bienvenue dans l’ Univers de la
connaissance de soi!

monde, mais celui qui a fait une seul
fois le tour de lui- même.”

Gandhi

Hadzhidimovo
Bulgarie

2017

“Le plus grand voyageur n’est pas
celui qui a fait dix fois le tour de

Préparé: Magdalena Vlahova et
Georgi Spahiev

SU "Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo



Pour mieux se connaitre

travaux sur les différents pays
Ëquipe espagnole
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LE "SEPIE",
AGENCE NATIONALE

EUROPÉENNE EN ESPAGNE,
DANS LE LYCÉE
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le but de la visite?
constater "in situ" le deroulement des projets

et améliorer notre mise en place

L'I.E.S. Alcarria Baja de Mondéjar, Guadalajara, a reçu
lundi 20 novembre 2017 la visite de M. Lucio Calleja
Bachiller, Chef des sections bilingues et programmes
européens du Ministère de l'Education, de la Culture et
des Sports de Castilla-La Mancha, et D. Antonio Mota
Cosano (KA1) et D. Moreno Octavio Cabrera (KA2) les
deux du service de l'Espagne pour Internationalisation
de l'éducation (SEPIE).
Le but de la visite était de suivre les projets Erasmus

+ que le lycée mène à bout cette année. Ainsi, les
enseignants et les étudiants ont participé à cette journée
où les évaluateurs ont visité l'établissement, ont vu « in
situ » les activités des deux actions du lycée Erasmus
+, les projets financés par l'Union européenne. D'une
part, un KA101, «Développement des compétences clés
dans le projet I.E.S:» (2016/2018), formation des
enseignants. L'année dernière, trois actions ont été
menées à cet égard: cours d'italien (Florence), cours
de multiculturalisme (Italie) et entrepreneuriat et
leadership (Slovénie). Dans ce cours, il y a 3 activités à
faire: cours d'anglais, cours d'harmonie, apprentissage
et créativité, et développement durable. Toute cette
formation a un impact important sur notre pratique
pédagogique et sur l'amélioration de la qualité de
l'enseignement des professeurs du lycée.

D'autre part, le projet KA219 "L'Effet Papillon", un
projet qui implique la mobilité des étudiants et des
enseignants, et qui vise à développer l'esprit de
solidarité de nos étudiants et de la communauté
à travers la mise en œuvre de petites gestes de
solidarité qui aident à améliorer notre
environnement. Notre lycée, coordinateur de ce
projet, travaille avec l'Allemagne, la Bulgarie, la
France, l'Italie, la Macédoine et la Pologne. La
visite a été très positive. Nous sommes très
heureux d'avoir pu ouvrir nos portes pour donner
de la visibilité à nos projets. Il nous a également
servi, pour améliorer la mise en œuvre, à travers
les suggestions intéressantes et les contributions
des conseillers.

Merci beaucoup de la visite et soyez les bienvenus
dans notre établissement

20 NOVEMBRE 2017

ACTIONS ERASMUS+
DU LYCÉE

Un KA101,
«Développement des

compétences clés dans
le projet I.E.S:» (2016/

2018)

Le projet KA219
"L'Effet Papillon"
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EUREKA!!!
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Il apprend aussi aux enfants à écrire et à s'exprimer
par des gestes simples. Sa méthode inclut la
dactylologie, l'écriture et la parole. Il apparaît qu'il
fait usage d'un alphabet manuel ainsi que de signes
conventionnalisés

Les signes standards sont conditionnés par la
gestuelle de la ou des mains, de la tête et du visage,
par l’orientation du signe, son emplacement et son
mouvement, chaque paramètre correspondant à une
liste finie d’éléments qui correspond au phonème de
la langue orale

LANGUE DES SIGNES

LES SIGNES CONVENTIONNALISÉS

ALPHABET INTERNATIONAL
DES SIGNES

Il fonde une école pour les sourds au monastère San
Salvador à Oña. Ses élèves sont presque tous des
enfants de l'aristocratie aisée espagnole qui peut
s'offrir ce tutorat privé. Son travail avec les enfants
sourds se centre sur l'apprentissage d'une expression
orale compréhensible.

Le travail de Ponce avec n'était pas considéré par
ses contemporains, l'opinion à cette époque parmi la
plupart des Européens était que l'on ne pouvait pas
éduquer les sourds. Beaucoup de laïcs pensant même
que les sourds étaient trop simples d'esprit pour obtenir
leur salut, dans le sens chrétien du terme.

PEDRO PONCE DE LEÓN
PREMIER PROFESSEUR DES SOURDS

LE TRAVAIL AVEC LES SOURDS

INVENTIONS POUR LA COMMUNICATION



Le braille est un système
d’écriture tactile à points

saillants, à l’usage des
personnes aveugles ou

fortement malvoyantes.
Le système porte le nom

de son inventeur, le
Français Louis Braille
(1809-1852) qui avait
perdu la vue à la suite
d'un accident. En 1829

paraît le premier exposé
de sa méthode.

L OUIS BRAILLE

Louis Braille, né le 4 janvier 1809 à Coupvray,
en Seine-et-Marne, et mort le 6 janvier 1852, est
l’inventeur français du système d’écriture tactile
à points saillants, à l’usage des personnes
aveugles ou fortement malvoyantes : le braille.
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Emojis - the name goes back to the
Japanese words picture (e) + character
(moji) - are small iconic images that were
originally developed in Japan in the 1990s.
The colorful, often animated little
pictographs have achieved worldwide
popularity, they are used in text messages
like e-mails or SMS, on web pages or on the
social networks to facilitate communication.

Modern digital communication:Modern digital communication:
The signs used for text messagesThe signs used for text messages

EMOJISEMOJIS

Being used as well in electronic
communication on smart phones, tablets or
notebooks, the words emoji and emoticon
are often taken for synomyms, but in fact
they are not.
Emoticons are small faces typed with the
help of punctuation marks, numbers and
letters which seem to display certain
feelings and moods of the writer and thus
convey a message in itself that underlines
the original text message.

EmoticonsEmoticons



NOVEMBRE 2017. LES ÉLÈVES DU LYCÉE ALCARRIA
BAJA VISITENT LE MUSÉE DE SCIENCES DE CUENCA

Ils ont appris beaucop de choses sur les découvertes
en technologie et la la science spatiale au service de
la communication. Au retour une exposition
photographique et certains ont fait des travaux sur
certains progrès technologiques
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VOILÀ CERTAINS TRAVAUX RÉALISÉS
AUTOUR DES INVENTIONS

ILS SE SONT CENTRÉ EN CETTE
OCCASION AUX INVENTION DU XVII AU XX

SIÈCLES

LA MACHINE À VAPEUR

LA MACHINE À ÉCRIRE

ESPAGNOL
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CERTAINS D'ENTRE EUX ONT PERMIS
UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE,

UNE MEILLEURE COMMUNICATION
ENTRE LES HOMMES

LE PIANO

LE TÉLESCOPE

ESPAGNOL



Los progresos en los
siglos XVIII, XIX Y XX

L OS PROGRESOS
DEL SIGLO XVIII

El piano y la máquina son algunos de los inventos de este siglo.
1709 Piano: el primer piano lo construyó en Italia Bartolomeo Cristofori. Una de las diferencias con su antecesor, el clavicordio, era
que se podía modiicar el volumen. Esto se releja en el nombre que le dio Cristofori a su instrumento: gravicembalo col piano e forte
(clavicémbalo con suave y fuerte). Compositores como Chopin, Liszt y Beethoven fueron quienes enriquecieron la música de piano,
considerado el rey de los instrumentos de teclado.
1712 Máquina de vapor: con antecesoras desde la anigüedad, actualmente se considera que la auténica máquina a vapor fue
inventada por el herrero inglés Thomas Newcomen, y se uilizó para extraer el agua de las minas de carbón, que se inundaban
constantemente. Este aparato fue el principal impulsor de la Revolución Industrial, que trajo al mundo profundos cambios sociales
y tecnológicos. Posteriormente fue perfeccionado por James Wat, quien ideó un condensador separado, no incluido, como en la
máquina de Newcomen, lo que permiió que fuera más eicaz y consumiera solo la tercera parte de carbón que la de Newcomen.
1714 Máquina de escribir: su inventor fue Henry Mill, quien patentó un aparato con el cual era posible imprimir las letras una tras otra,
aunque nadie se interesó, porque los secretarios tomaban las cartas mediante la taquigraía (conocida desde la época de los romanos),
y después las transcribían a mano.
1735 Cronómetro: el primer cronómetro fue marino, ya que el reloj de péndulo normal no servía en los barcos, pues el movimiento de
las olas lo descompensaba. Su autor fue el inglés John Harrison.
1743 Ascensor: el primero conocido corresponde al construido en el Palacio de Versalles para el Rey Luis XV. Compensado por un
sistema de pesas, y accionado manualmente, el ascensor transportaba al monarca con absoluta privacidad de un piso a otro.
1752 Pararrayos: el cieníico y estadista estadounidense Benjamín Franklin los colocó, en forma de cables, en las fachadas de los
ediicios de Filadelia, Estados Unidos.
1757 Sextante: el capitán John Campbell lo construyó, aunque el primer instrumento preciso para medir la laitud lo ideó el inglés John
Hadley, en 1731.
1762 Sandwich: esta sabrosa y popular forma de alimento fue producto del juego. John Montagu, Conde de Sandwich, fanáico de los
juegos de azar, no se levantaba de la mesa para comer y le pedía a su cocinero que le preparara un poco de carne entre dos rodajas de
pan untado con mantequilla.
1768 Trilladora mecánica: la primera trilladora prácica la inventó el agricultor escocés Andrew Meikle.
1769 Vehículo de vapor: Nicholas Joseph Cugnot, ingeniero del ejército francés, construyó lo que sería el antecesor del automóvil, un
vehículo de tres ruedas movido por vapor, para arrastrar un cañón. Su velocidad era de 5 kilómetros por hora. 1770 Dentadura posiza:
las primeras saisfactorias, higiénicas y adaptables, fueron introducidas por el francés Alexis Duchateau. Goma de borrar: Mr. Nairne,
fabricante de instrumentos matemáicos, las vendía por tres chelines, frente al ediicio de la Bolsa de Londres (Inglaterra). Se cree que
fue inventada por Magalhaens o Magellan, ísico portugués, a mediados del siglo XVIII.
1778 Máquina copiadora: James Wat hizo una prensa de base plana que confeccionaba una copia a parir de un papel absorbente
tratado con una solución ijadora.
1783 Barco de vapor: el Pyroscaphe, un barco de ruedas de 182 toneladas, construido por el marqués Joufroy d’Abbans, hizo un viaje
de prueba por el río Saona, en Francia, impulsado por la fuerza del vapor.
1786 Bote salvavidas: Lionel Lukin presentó especiicaciones para transformar un bote de pesca en uno de salvamento.
1790 Máquina de coser: el inglés Tomás Saint patentó este aparato, que estaba desinado fundamentalmente a trabajos en cuero.
1791 Bicicleta: los antepasados directos de la bicicleta actual fueron los vehículos de dos ruedas ideados por el conde Mede de
Sivrac. Se trataban de dos ruedas de madera unidas entre sí por un madero horizontal rígido. Sobre esta se subía el conductor, que
se impulsaba con los pies, apoyándolos en el suelo sucesivamente. Señales de semáforo: las introdujo el ingeniero y sacerdote Claude
Chappe, para mejorar la seguridad de los ferrocarriles.
1792 Alumbrado a gas (domésico): William Murdoch iluminó su oicina con este sistema, en Redruth, Inglaterra. El alumbrado público
a gas comenzó a funcionar en 1807, en Inglaterra.
Ambulancia: el primer vehículo construido especíicamente para transportar heridos lo diseñó el barón Dominique Jean Larrey, médico
personal de Napoleón.
1795 Sacacorchos de tornillo y tuerca: este prácico invento fue hecho por un inglés apellidado Hershaw.
El lápiz: el graito, principal componente del lápiz que conocemos como de mina, se descubrió en 1564, pero solo en
1795 fue usado como tal, cuando el ingeniero francés Jacques-Nicolás Conté ideó unos lápices de graito y arcilla, rodeados de madera
de cedro.
1796 Vacuna: el médico inglés Edward Jenner extrajo un virus purulento de una campesina enferma y lo inoculó (introdujo) en el brazo
del niño James Phipps, administrándose así la primera vacuna.
1799 Estufa de gas: patentada por el francés Philippe Lebon con el nombre de thermolampe.
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Avances científicos del siglo XIX Comenzamos en
este post a hacer una breve revisión de los
verdaderos avances científicos del siglo XIX. Hasta
ahora hemos dedicado atención sobre todo a la
Revolución Industrial y al sistema productivo que
se creó alrededor de sus aportaciones, pero dicho
siglo fue también importante en el terreno
científico. De hecho surgen en él las semillas de
una nueva racionalidad o más bien de una nueva
cosmovisión. Tal cosmovisión, o interpretación de
lo que es nuestro mundo, lo que somos los
hombres y lo que hacemos aquí, seguirá siendo
científico-tecnológica, pero no mecanico-
determinista.
El concepto de entropía, la evolución de las
especies y el descubrimiento de los campos
electromagnéticos y sus leyes son descubrimientos
tan notables como para echar por tierra las
interpretaciones mecánicas newtonianas de la
cosmovisión imperante entonces.
El mundo, se comenzará a interpretar a mediados
de dicho siglo, no es un reloj ni una máquina y está
sometido a procesos de entropía y neguentropía, el
hombre es una especie que evoluciona y en nuestro
universo existen fenómenos y fuerzas que no se
ven a simple vista como las ondas
electromagnéticas.

Hemos visto en los últimos posts de este blog
cómo en el siglo XIX se consolida la Revolución
Industrial en Inglaterra, se expande por diversos
países europeos, salta a los Estados Unidos y
termina contribuyendo a que lo que llamamos
“industria” o “sector industrial” termine siendo un
componente fundamental de los sistemas
productivos de todos los países. El crecimiento
económico espectacular que determinados países
han vivido en el siglo XX se ha debido en gran
manera al desarrollo y expansión de la industria,
que ha llevado consigo además una increíble
creación de puestos de trabajo de todo tipo, en
la industria en sí, y en lo que denominamos
“servicios”. El fenómeno de la industrialización
hizo que el mundo se dividiera por lo que se refiere
a volumen económico, crecimiento y renta per
cápita, primero, en países desarrollados, países
subdesarrollados y países del tercer mundo, y
después, a medida que algunos países de los dos
segundos grupos se incorporaban al crecimiento
económico, en países desarrollados, países en vías
de desarrollo y países subdesarrollados. Con la
denominación alternativa más reciente de
“economías emergentes” que reciben algunos de
ellos.
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Trajo consigo muchos de los cambios más significativos
en la historia de la humanidad y los hasta entonces
inimaginables avances tecnológicos y científicos, dieron
lugar a numerosas invenciones que han cambiado por
completo la forma en que hoy apreciamos la realidad.
Importantes avances científicos del siglo XX
1.Invención de las aeronaves La invención de las
aeronaves y entre ellas, principalmente la de los
aviones, acortó las distancias del planeta. De algún
modo hasta podría decirse que achicó nuestro planeta
y hoy en cuestión de unas horas uno puede recorrer
enormes distancias que en el pasado llevarían días o
incluso meses.

2.Descubrimiento de la penicilina e invención de los
antibióticos En el año 1928 el escocés Sir Alexander
Fleming descubrió las capacidades antibióticas de la
penicilina presentes en el hongo Penicillium
chrysogenum y hasta entonces, el mínimo error médico,
una infección o cualquier tipo de herida, podía
convertirse en un enorme y fatal problema.

3.Desarrollo de la electrónica e invención de
electrodomésticos El enorme desarrollo de la
electrónica así como la invención y masificación del uso
de los electrodomésticos incidió de forma crucial en la
manera en la que hoy vivimos, en nuestra calidad de
vida y en como apreciamos la realidad.

4.Energía nuclear o atómica Diversas investigaciones
en torno a la energía nuclear, de las que participaron
algunos de los más grandes científicos de la historia
(desde Becquerel o Marie Curie a Otto Hahn, entre
otros), comenzaron a llevarse a cabo ya desde finales del
siglo XIX.

5.La invención de los cohetes y la conquista espacial
Hasta el siglo XX el hombre valiéndose de los medios
que disponía, había estudiado diferentes aspectos del
espacio, observado los cielos soñando y especulando
con quizás algún día lograr comprender o incluso
acceder a ese lugar y finalmente sobrepasar los límites
de la atmósfera.

6.Desarrollo, invención y masificación de los medios de
comunicación Esta es una cuestión que siempre genera
mucha polémica y que amerita la discusión. Desde la
invención de la radio o el televisor, la computadora y la
Internet (dos de las invenciones más emblemáticas del
siglo XX), el mundo nunca fue tan pequeño.

7.Desarrollo de la genética y descubrimiento estructura
del ADN En el año 1928 el bacteriólogo, médico y
genetista inglés Frederick Griffiths dio los primeros
pasos concretos sobre el camino de lo que hoy llamamos
genética, desarrollando algunos de los conocimientos
con los que hoy contamos sobre la estructura del Ácido
desoxirribonucleico.
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ACTIONS
SOLIDAIRES
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CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

Que nadie toque tu libertad.
Tu cuerpo es tuyo.

Nadie te tiene que engañar.
Que el miedo no te impida

denunciarle.
Si te maltrata y no haces nada, le

estás dejando.
Si amas a alguien, la mayor
demostración de amor es la

libertad.
Nunca se llega a través de la

violencia a un corazón.
El miedo a la soledad es un gran

impedimento en la construcción de
la autonomía.

La violencia es el último refugio del
incompetente.

No es no.
Callarse duele más.

Todos somos parte de una solución,
denuncia.

No tengas miedo, 016 no muerde.
Si te maltrata no es tu amigo, es tu

enemigo.
No permitas que borre tu sonrisa.

No te calles, exprésate.
Si duele no es amor.

No hagas trato con el maltrato.
Ponle in para tener un principio.
Amar nunca signiica maltratarse.
Saca tarjeta roja al maltratador.

Sí al amor, no al maltrato.
Soy persona, mujer, respétame.
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Allemagne:Allemagne:

SUPPORTSUPPORT FORFOR THETHE LOCALLOCAL
FOODBANKSFOODBANKS

StudentsStudents provideprovide foodfood forfor ChristmasChristmas
mealsmeals

It is an old tradition at Willy-Brandt-
Comprehensive School Übach
Palenberg that in the weeks before
Christmas, students of all ages bring
different groceries to school.
Each class packs a box that contains
the necessary ingredients for a rich
meal, furthermore there can be a
coupon from a local shop enclosed for
meat or perishable food.
The idea is to ensure that all families in
Übach-Palenberg can cook a delicious
meal on Christmas evening.

BeingBeing ableable toto helphelp thethe
disadvantageddisadvantaged

Some days before Christmas, usually
on the last school day before the
holidays some volunteers from the
local foodbank come to school to
collect the boxes and take them to the
place where they are handed out to the
customers.
This charity action is meant to make
the students aware of their privileged
situation and remind them of the fact
that having enough to eat and being
able to celebrate a happy and peaceful
Christmas for many people is far from
self-evident.
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SOLIDARITY PUMPKIN COMPETITION.

ORGANIZED BY THE DEPARTMENT OF ENGLISH ON THE DAY OF
HALLOWEEN
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SOLIDARITÉ A NOËL

COURSE & CONCERT SOLIDARIES
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Actions solidaires

Club Erasmus+, lycée ”Orce Nikolov”, MACEDOINE
Les cadeaux de Noël et des jouets pour les enfants
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Actions solidaires

Club Erasmus+, lycée ”Orce Nikolov”
Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde

peut aider quelqu'un-pour les familles socialement défavorisées.
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Mieux se connaitre …mieux se
comprendre...

Les élèves du lycée “ Orce Nikolov ”
chantent en langue des signes
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Faire connaître la
langue des signes et
rendre la musique
plus accessible aux
personnes sourdes

C
hanter en langue des signes

Les élèves du lycée “ Orce Nikolov ”
font partie du chœur avec des gestes
et langages des signes.

https://www.youtube.com/
watch?v=W1355YuD1_w
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ERASMUS +
KA219
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PAYS PARTENAIRES

ALLEMAGNE
BULGARIE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE

MACEDOINE
POLOGNE
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