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ÉDITORIAL
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JUSTIFICATION

    

  Notre projet Erasmus + « L’Effet Papillon » a débuté. Un
long chemin nous attend ; voici le produit de notre travail
et notre collaboration durant les premiers mois de cette
démarche qui durera 3 années, de 2015 à 2018. 

 Ce magazine veut non seulement être un recueil de
certaines de nos productions mais aussi un échange
d’expériences, d’idées… des 7 équipes partenaires :
L’Allemagne, La Bulgarie, L’Espagne, La France, L’Italie, La
Pologne et La Macédoine. 

 Vous allez trouver les échanges vécus durant les activités
d’apprentissage et de formation : les visites, les travaux,
les cultures… ; un dossier qui représente le sujet en cours,
pour ce premier numéro « Le Droit à l’Éducation » ; les
actions solidaires menées aussi bien ensemble que
pendant nos mobilités dans chaque pays ; mais aussi des
renseignements sur le projet, notre coin créatif… et
beaucoup plus encore ! Nous utilisons l’anglais et le
français comme langues de communication, mais aussi
parfois nos langues respectives 

    Ce n’est que la première partie des 6 envisagées dans le
pro jet que nous présentons dans ce magazine, en
attendant que les expériences à venir soient aussi
enrichissantes.
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EDITORIAL
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JUSTIFICATION

    

   Our project Erasmus+ "The Butterfly Effect" has
started. A long way lies ahead; here is now the product of
our efforts and our collaboration during the first months
of this joint venture which will last 3 years, from 2015 to
2018. 

    This magazine does not only want to display a
collection of some of our products but it also shows the
exchange of experiences and ideas of the 7 partner teams:
Germany, Bulgaria, Spain, France, Italy, Poland and
Macedonia. 

   In this issue you will find the outcome of various
learning and training activities, reports on visits,
examples of national traditions as well as an assortment
of articles, pictures and opinions on the topic of this first
issue "The Right to Education". At the end of this
magazine there are solidarity actions performed together
during our mobility as well as individually in each
country. Furthermore there is information on the project,
pictures of our creative corner ... and much more! Most of
the texts are in English and French, as these are the
languages of communication in our project, but some are
in the national languages of the participating countries. 
  
   This is only the first of six scheduled issues. We are
looking forward to the progress of the project and hope
that future experiences will be just as rewarding.  
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L'EFFET PAPILLON
    

LES ÉLÈVES SE
PRONNONCENT

    

 
- L`effet papillon

consiste à modifier de
petites choses dans
la vie quotidienne qui
produiront de grands
changements dans les
mois ou les années qui
suivent. Par exemple
le tri des déchets

permettra de limiter
la pollution de la

planète. 

- Si je limite la
consommation des
fast-foods, des

sucreries et d`autres
produits qui font

grossir, je perds des
kilos, l`état de ma
santé s`améliore ce

qui fait exemple à mes
copines et par

conséquent on lutte
conte le phénomène

de l`obésité, le
nombre de maladies
cardio-vasculaires

diminue� 

- On dit qu`un homme
doit bâtir une maison,
faire un enfant et

planter un arbre. Si
c`était vraiment le

cas, on vivait dans une
forêt dense !   

    

"UN SIMPLE BATTEMENT D'AILES D'UN
PAPILLON PEUT DÉCLANCHER 

UNE TORNADE À L'AUTRE BOUT DU MONDE"

    

   Dans son sens premier, l’expression « l’effet papillon » est
scientifique. C’est une image pour résumer le phénomène
fondamental de sensibilité aux conditions initiales en théorie
du chaos. 

 On précise : L'effet papillon est matérialisé par une chaîne
d'événements qui se suivent les uns les autres et dont le
précédent influe sur le suivant. Ainsi, on part d'un événement
insignifiant au début de la chaîne pour arriver à une chose
catastrophique (ou du moins très différente de la première) à
la fin. 

 Mais nous, on va laisser ça de côté pour parler de la
métaphore. On dirait que c’est la conséquence de nos actes
que les autres subissent. Mais en y réfléchissant un peu plus
c’est aussi les conséquences des actes des autres qui nous
subissons. Cela dépend de notre éloignement par rapport à la
prise de décision. 

 Exemple personnel Si je décide de remplacer mon téléphone
portable, qui fonctionne très bien d’ailleurs, par un autre plus
mieux bien trop génial méga top le nouveau I Phone.
Conséquence, on favorise la société de consommation. On
pollue. 

 En résumé, l’effet papillon s’est se poser des questions sur les
origines de tout ce qui nous entoure. L’important est de savoir
que rien n’est acquis. Mais que tout s’obtient!
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L’EFFET PAPILLON PASSIONNE
LES MATHÉMATICIENS

 Edward Lorenz : découvrit qu’une
infime variation dans les paramètres
de départ pouvait provoquer des
changements radicaux dans le
comportement d’un système. La
théorie du chaos était née. 

« En science, chaos ne signifie pas
désordre ou confusion, mais se
rattache plutôt à une notion
d’imprévisibilité à long terme, précise
l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan.
Dans certaines situations, les résultats
dépendent de manière extrêmement
sensible des conditions initiales. Que
celles-ci changent un tant soit peu, et
les résultats divergents
exponentiellement» 
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LE PROJET 
L'EFFET PAPILLON

    

L'ÉQUIPE

    

ESPAGNE 

I.E.S. ALCARRIA BAJA 
http://www.iesalcarriabaja.es
MONDÉJAR (GUADALAJARA)
Responsable: MILAGROS
GARCÍA ARRIMADA 
leffetpapillon2015@gmail.com  

POLOGNE 

Zespol Szkol w Czerwionce-
Leszczynach Web: www.zscl.pl
 CZERWIONKA - LESZCZYNY
Responsable: Elzbieta Praglowska
praela@poczta.onet.pl 

ITALIE 

Istituto di Istruzione Superiore "F.
Alderisio"
http://www.iisalderisiostigliano.it
Ville: STIGLIANO ( Matera) 
Responsable: Carmela Domenica
Di Napoli
carmela.dinapoli@alice.it 

MACÉDOINE 

SUGS Gimnazija Orce Nikolov
www.orcenikolov.edu.mk
SKOPJE 
 Responsable: Suzana Stojchevska
stojcevskasuzana@yahoo.fr 

ALLEMAGNE 

Willy-Brandt Gesamtschule
Übach-Palenberg
http://gesamtschule-uebach-
palenberg.de/ 
ÜBACH - PALENBERG
Responsable: Renate Hanke
RenateHanke@gmx.de

BULGARIE 

 Sredno obshtoobrazovatelno
uchilishte “Nikola Vaptsarov”
http://www.daskalo.com/souvapc
arov/ Ville: HADZHIDIMOVO
Responsable: Zaprina Glushkova
zaprina_glouchkova@abv.bg 

FRANCE 

Lycée St Paul www.lyceestpaul-
lens.fr 
LENS 
Responsable: Marguerite
HUGUENIN maggyhug@aol.com

    

LE PROJET, LES THÈMES À TRAITER
ET LES OBJECTIFS

    

   
   

Dans l e cadre d e la construction européenne, ce projet est pensé pour faire prendre aux
apprenants des établissements conscience de la grande diversité européenne, ainsi des origines de
diversité. Dans un context international marqué par une relative ignorance réciproque, il est
nécessaire de mettre l'accent sur les intenses échanges de tout genre qui ont eu lieu entre deux
univers complémentaires l'un de l'autre depuis la nuit des temps. Cette complémentarité a donné
lieu à une symbiose présente dans les aspects quotidiens plus divers. Il faut donc connaître les se
connaître soi-même, pour procéder un brassage des jeunes européens, à travers la coopération
rale et le dévelopement des valeurs de paix et de tolérance. Grâce à l'actuelle configuration de l’
Union Européenne, ses citoyens sont face à de nouveaux défis, au niveau personnel et
professionnel, ce qui impose une remise en question constant de la vision et de l’ouverture multi-
culturelle de ce qu’on hérite, ce qu’on acquiert et ce qu’on transmet par le biais de l’ education.
Avec les activités envisages dans ce projet les participants auront la possibilité de comparer les
ressemblances et les différences, de les évaluer, et de dépasser les bornes des stéréotypes, pour
mieux s'intégrer dans une Europe solide et solidaire. 

LES THEMES 

1. « LE DROIT À L’ÉDUCATION » 

2. « LA VOIE DES DROITS DE L’HOMME » 

3. « EGALITE HOMME/FEMMES » 

4. « SAUVER NOTRE TERRE » 

5. « MIEUX COMMUNIQUER, MIEUX SE CONNAÎTRE »

6. « SANTÉ ET BONNES HABITUDES »     
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L'EFFET PAPILLON

        

Le projet durera trois
ans, de 2015 à 2018.

Il comprend de
différentes activités de

formation dans tous
les pays participants.

La première rencontre
de tous les pays s'est

produit en Allemagne
en novembre 2015.

En février 2016 a eu
lieu la deuxième

rencontre en France,
avec la présence de

l'Allemagne, la
Bulgarie, la Macédoine

et l'Italie.

En mai 2016 la
Pologne, l'Allemagne

et l'Espagne vont se
rencontrer en

Bulgarie.

En septembre 2016
tous les pays vont se

rencontrer à nouveau
pour commencer la
deuxième année de
travail et reprendre

des forces!

    

V

    

OILÀ LES OBJECTIFS
DU PROJECT:

    

LES OBJECTIFS 

1. CULTURELS: accepter pleinement la diversité culturelle
de nos pays, prendre conscience et assimiler notre riche
passé, toujours présent actuellement faisant partie
intégrante de l’identité européenne. De travailler sur de
différentes aires thématiques à travers des articles,
exposés, reportages. 

2. PERSONNELS ET PÉDAGOGIQUES: s’accepter soi-
même, accepter les autres: évoluer vers la convergence
européenne, en approfondissant les valeurs de tolérance,
d’égalité, de démocratie et de multi-culturalité, en mettant
l’accent sur l’égalité des sexes; stimuler acteurs impliqués à
améliorer leurs compétences organisationnelles. 

3. PÉDAGOGIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES:
encourager la dimension européenne de l’enseignement,
réaliser des activités d’échange synchrones et asynchrones,
sur des thèmes approchés d’une manière trans-
disciplinaire; développer l’esprit critique et autonome des
élèves; utiliser les TIC aussi bien pour l’élaboration des
différents matériaux, que pour leur transmis sion aux
autres établissements associés, ainsi que pour la mise en
contact entre les apprenants des différents pays. 

4. LINGUISTIQUES: encourager l’emploi de la langue
française comme langue étrangère dans des situations
réelles de communication, ainsi que comme moyen d’accès
à l’univers d’autrui; divulguer, à travers la langue cible,
l’influence des langues française et anglais sur celles des
pays concernés. Les tâches seront réalisées en français et
en anglais, mais nous allons introduire les langues parlées
et étudiées dans les différents pays: textes originels,
chansons, communication. 
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POPULATION: 60,795,612 
CAPITALE: ROME 
MONNAIE: EURO

    

POPULATION: 81,198,000 
CAPITALE: BERLIN 
MONNAIE: EURO

    

LES PAYS
PARTICIPANTS 

    

L'ITALIE

    

L'ALLEMAGNE

    

POPULATION: 2,022,547 
 CAPITALE: SKOPJE 
 MONNAIE: MKD DENAR

    

POPULATION: 67,128,000 
CAPITALE: PARIS 
MONNAIE: EURO

    

LA MACÉDOINE

    

LA FRANCE

    

L'EFFET PAPILLON
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POPULATION: 46,507,760 
CAPITAL: MADRID 
MONNAIE: EURO 

    

L'ESPAGNE

    

POPULATION: 7,205,677 
CAPITALE: SOFIA 
MONNAIE: LEV BULGARE 

    

POPULATION: 37,115,000 
CAPITALE: VARSOVIE 
MONNAIE: ZŁOTY POLONAIS 

    

LA BULGARIE

    

LA POLOGNE

    

L'EFFET PAPILLON



    

ACTIVITÉ DE 
FORMATION EN
ALLEMAGNE 
NOVEMBRE 2015
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VISITE EN ALLEMAGNE

    

WILLY-BRANDT-GESAMTSCHULE
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-16-                                                   L'EFFET PAPILLON I



    

MEETING IN GERMAN
NOVEMBER 2015

    

TRIBUNE

    

5

    

CONDEMNATION OF THE
ATTACKS IN PARIS

    

ACTIVITY IN GERMANY

    

6

    

UBACH AND PROGRAMM

    

BEFORE

    

10

    

CLICHES ON THE GERMANS

    

TRADITIONS

    

14

    

TIMETABLE, FOOD...

    

VISIT

    

18

    

CHRISTMAS MARKET IN
AACHEN

    

THE VOICE OF OUR STUDENTS

    

22

    

IMPRESSIONS

    

BALANCE

    

38

    

OBJETIVES ACHIEVED

    

L'EFFET PAPILLON I                                             -17-



    

L'EQUIPE DE L'EFFET PAPILLON
CONDAMNE LES ATTENTATS DU 13

NOVEMBRE 2015 À PARIS

    

  Les contacts entre les partenaires
avaient commencé en octobre 2013, on
avait déposé la candidature pour
l’Erasmus en 2014 mais elle avait été
rejetée. Corrigé et révisé le projet en
2015 nous portons à nouveau la
candidature, cette fois-ci elle fut
acceptée. On attendait donc ce
moment depuis longtemps. 
   Le projet démarrait !!
 
 Pourtant la première rencontre ne fut
pas comme attendu. La nuit du
vendredi 13 nous nous couchions avec
une terrible nouvelle : la France a subi
le pire attentat de son histoire. Paris a
souffert une série d’attaques
simultanées dans six endroits
différents qui ont causé 130 morts et
350 blessés. 

    

 
Certains collègues partaient dimanche
et d’autres le lendemain même. Aux
sentiments que nous ressentions déjà
venaient s’y mêler l’indignation, la
tristesse, l’incompréhension. L’équipe
française communiquait qu’ils ne
viendront pas.

 La France, le pays des Lumières, de la
démocratie, de la liberté et l’égalité se
relèvera, nous en sommes sûrs, mais
que notre petit geste sert à rendre
hommage aux victimes de ces attentats
insensés et sert aussi à servir de
soutien à nos collègues français que
comme nous, ils attendaient tant cette
première rencontre.

    

De gauche à droite: 

Zaprina (Bulgarie), 
Violeta (Bulgarie), 
Jola (Pologne),
 Ania (Pologne), 
Pablo (Espagne), 
Carmela (Italie),
Anasctazija (Macedoine),
Pedro (Espagne), 
Maria (Italie), 
Mila (Espagne), 
Suzana (Macedoine),
Renate (Allemagne)
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  Toute l’équipe du projet regrette
énormément l’absence forcée de nos
partenaires français suite aux attentats
qui ont eu lieu la nuit du 13 novembre
à Paris. Nous ne pouvons qu’exprimer
notre profonde tristesse pour ces
évènements qui sont bien à l’encontre
des objectifs de notre projet. Nous
condamnons ces actes cruels, hideux et
insensés, et nous présentons nos
condoléances à tous ceux touchés par
les attentats de Paris.
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PREMIÈRE ACTIVITÉ DE FORMATION À
UBACH-PALENBERG DU16 AU 21

NOVEMBRE 2015

    

Monday, 16/11/2015 10.00 h Project teams are
welcomed by the school management, then work
unit: Students present their schools and countries,
later lunch at the school cafeteria, at 13.30 h
sports tournament in the school gym (optional:
first planning conference for teachers)

Tuesday, 17/11/2015 School start at 9.00 h, at
9.30 workshop ( full day, in English) Euroteachers
( University of Maastricht) on Culture and
Identity / Migration, at 14.30 h bus departure to
the Aachen ice rink, ice-skating for students and
teachers 

Wednesday, 18/11/2015 School start at 9.00 h,
Work unit (selection of the submitted paintings
for the project logo and the magazine covers,
voting of the national project teams), at 11.00 h
group leaves for Übach-Palenberg town hall, at
11.30 h reception of the Mayor, at 13.23 h
departure by train from the station Übach-
Palenberg for Aachen, 15.00 h guided tour of the
Centre Charle-magne ( in English and German),
return to the school around 18.00 h 

    

Thursday,19.11.2015 Departure by bus at 8.30 h
for Youth Training Centre Burg Vogelsang, at
10.00 h full-day workshop on the conception of
man (English), return probably around 17.00 h
(arrival Übach-Palenberg) 

Friday, 20/11/2015 School start at 9.00 h,
students watch the film "Pay it Forward" together
and analyse/discuss the message of the film and
its relevance for the project, after 12.30 h students
meet in the school kitchen to bake Christmas
cookies ( for a refugee camp in the neighborhood),
at 19.00 h meeting of all project teams at the
Christmas market in Aachen 

Saturday, 21/11/2015 8.30 h departure of the
Bulgarian team ( 11.30 h from Düsseldorf airport),
10.00 h departure by bus to Cologn, 12.00 h visit
of the Cologn Forum for Fotography, exposition
"The dark side of globalisation", later leisure time
for students in the town centre ( sight seeing,
shopping, …) , bus departure at 18.00 h from
Cologn

    

   The town is located at the border
with the Netherlands, at approx. 10
km east of Heerlen and 15 km
north of Aachen. The river Wurm
flows through the area. The town
has an area of 26.106 km². More
than half the area is agricultural.
Population (2014-12-31) Total
24,025

   Übach-Palenberg est une ville
d'Allemagne (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie), à la frontière avec les
Pays-Bas. Elle est située tout près
de Cologne et de Aix-la-Chapelle et
l'actuel maire de la ville se nomme
Wolfgang Jungnitsch. La ville
comporte 25 000 habitants 
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NOUS AVONS FAIT QUELQUES
SPORTS DANS LA SALLE DE GYM

    

IN THE MORNING WE DO A
WORKSHOP ABOUT THE EUROPEAN

UNION. WE TALK  ABOUT THE
REFUGESS

    

SUNDAY:
 WE MEET OUR GERMAN PARTNERS AND
THEIR FAMILIES.DANS LEURS MAISONS
NOUS NOUS SOMMES INSTALLÉS  DANS

LEURS MAISONS

    

MONDAY

    

TUESDAY

    

ALL THE STUDENTS DO THE
PRESENTATIONS OF THEIR
COUNTRIES AND SCHOOLS

    

IN THE AFTERNOON WE GO TO
AACHEN TO THE ICE-SKATING

    

MONDAY

    

TUESDAY

    

PROGRAMME À UBACH-PALENBERG



    

       -22-                                                   L'EFFET PAPILLON I

    

L'APRÉS-MIDI NOUS SOMMES ALLÉS
AU CENTRE CHARLEMAGNE À
AACHEN

    

WE GO TO  "THE YOUTH TRAINING
CENTER BURG VOGELSAND" TO DO
A WOKSHOP

    

RECEPTION, 
MUSEUMS, 
FILM...

    

WEDNESDAY

    

THURSDAY

    

WE HAVE A RECEPTION FROM THE
MAJOR OF UBAH-PALENBERG

    

WE SAW "PAY IT FORWARD" AND
WE DISCUSSED ABOUT IT

    

WEDNESDAY

    

FRIDAY

    

PROGRAMME À UBACH-PALENBERG
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L'APRÈS-MIDI NOUS AVONS VISITÉ
LE MARCHÉ DE NOËL À AACHEN

    

WE VISITED COLOGNE, A
PHOTOGRAPHY EXPOSITION  AND
LATER WE VISITED THE CITY

    

SOLIDARITY,
TRADITIONS, 
CITIES...

    

FRIDAY

    

SATURDAY

    

WE DID CHRISTMAS COOKIES FOR A
REFUGEE CAMP IN UBACH

    

OÙ NOUS AVONS RENCONTRÉS DES GENS DE
DIFFÉRENTES NATIONALITÉS, NOUS NOUS
SOMMES AMUSÉS ET NOUS AVONS BEACOUP
APPRIS. 
À ANGRETTTER L'ABSENCE DE NOS AMIS
FRANÇAIS

    

FRIDAY

    

UN VOYAGE INCROYABLE ET
INOUBIABLE

    

PROGRAMME À UBACH-PALENBERG



    

CLICHÉS, PRÉJUGÉS ET AUTRES
L'expérience Erasmus sert aussi à
rompre avec les preconçus et les idées
reçues

    

    Les clichés, cela ne marche pas! Lors de notre visite
en Allemagne on a eu l`occasion de connaitre mieux le
pays et les meurs de nos voisins. On a également essayé
de lutter contre les idées préconçues sur les Allemands
qu`on a plein en Pologne. Voici ce qu`on dit : 
- Ils ne mangent que des saucisses et ne boivent que de
la bière (accompagnes parfois de la choucroute) 
- Ils sont rigides 
- Ils s'habillent en costumes traditionnels (pantalon en
cuir en principe) 
- Ils sont ultra-ponctuels (leurs trains aussi…) 
- Ils aiment l'ordre (ils ne traversent jamais au feu
rouge) 
- Ils sont tous blonds aux yeux bleus 
- Leurs voitures sont les meilleurs 
- Ils gagnent toujours au football 
- Ils ne sont jamais au chômage 
- Ils écoutent uniquement du métal 
- Ils ne savent pas cuisiner 
- Ils sont tous écolos et respectent l’environnement.…et
ainsi de suite. Heureusement qu`on a pu vérifier ces
cliches !

Il est vrai qu`une semaine ce n`est pas trop pour
prendre conscience du « caractère » des habitants
d`un pays (existe-t-il vraiment, le caractère national
??? Ou encore une cliché ?).

    

   A vous donc de confronter nos remarques : 

Il est vrai que les Allemands : 
- Sont en général ponctuels, solides et fiables. Quand
on prenait RV avec un allemand, il venait toujours à
temps 
- Sont écolos ! Le tri des déchets n`a aucun secret pour
eux, ils ne se trompent jamais de poubelle 
- Respectent des règles de comportement (y compris le
code de la route et le feu rouge) 
- Ont de très bonnes voitures (La fameuse "Deutsche
Qualität"de la pub…). 
- Tout le monde en Allemagne aime le foot, ils ont de
très bons joueurs, mails le meilleur, c`est Robert
Lewandowski ! 

Il n`est pas vrai que : 
- La cuisine y est nulle: l’Allemagne est le deuxième
pays européen, après la France, en nombre de chefs
étoilés. En 2013, on comptait onze restaurants trois
étoiles et 274 étoilés au Michelin. Guten Appetit. 
- Ils sont rigides : on s`entendait et s`amusait très bien
avec eux ! 
- Ils ne sont pas à la mode : à vrai dire on porte tous
des Nike et des jeans et partout en Europe on se
ressemble comme des jumeaux. Tant pis… 
- Ils n`écoutent que de métal : voir le point précédent...

    

  Il est vrai qu'une
semaine ce n'est pas
trop pour prendre

conscience du
«caractère» des

habitants d'un pays 

(existe-t-il vraiment, le
caractère national ???

Ou encore une cliché?). 
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- Ils aiment aussi les chats et les chiens,
presque chaque famille garde dans la
maison un animal. 

- Les jeunes Allemands parlent très bien
l'anglais.

    

Chaque pays a ses propres coutumes. 

Les Allemands sont nos voisins, cependant
notre connaissance sur leurs coutumes est
plutôt superficielle. 

Nous avons profité la visite à Ubach-Palenberg
pour en savoir un peu plus. Voila ce que nous
avons observé : 

- Bien qu'il n'y ait pas de différences
fondamentales entre les mœurs de nos voisins
et les nôtres, il faut savoir que les Allemands
sont d'une nature plus disciplinée que les
Polonais. Il vaut mieux d`éviter d'arriver 45 mn
en retard à vos rendez-vous, c`est mal vu ! 

- On traverse la rue seulement lorsque le feu
pour piétons est au vert, même quand il n'y a
pas de voiture en vue. On vous expliquera que
c'est un très mauvais exemple pour les enfants
qui pourraient vous regarder ! - Quand on
vous présente une personne, serrez-lui la main.
On n`embrasse que les personnes que l`on
connait bien (dommage…) 

- Les Allemands sont très économes et
pratiques, souvent ils achètent de grandes
quantités de produits qui peuvent être achetés
à un prix bas.

    

Chaque pays a ses propres coutumes. 
 Les Allemands sont nos voisins, cependant notre connaissance sur leurs

coutumes est plutôt superficielle. Nous avons profité la visite à Ubach-
Palenberg pour en savoir un peu plus.

Dominika Grzelak, Magdalena Smyczek Élèves polonaises

    

- Les filles passent beaucoup de temps devant un
miroir et dans les fastfoods. Nos copains vont
souvent chez McDo, bien que les repas dans les
familles aient été très bons ! Nous avons
particulièrement apprécié les petits rouleaux - dans
les boulangeries, ils étaient toujours disponibles,
frais et en grandes quantités. 

- Les traditions de Noël en Allemagne varient selon
les Etats fédéraux. Quand nous étions à Achen -
une grande ville universitaire près de Übach, les
rues étaient déjà décorées pour Noel, et chaque
magasin était plein de décorations. Les marchés de
Noël sont très populaires. On peur y acheter des
arbres de Noël, des produits de l'artisanat régional
et des aliments, des bonbons délicieux et du vin
chaud.

    

- Le carnaval est très important dans la région de
Aachen. De nos collègues allemands nous avons appris
que la fête se déroule dans les rues de la vieille ville,
autour de la cathédrale, et en particulier sur le marché
principal. Pendant le carnaval, tout le monde se déguise
en costumes régionaux et s`amuse avec des amis. La fête
se termine par un défilé spectaculaire à travers les rues
de la ville. - Nous avons entendu beaucoup de choses sur
l'Oktoberfest. Ce festival, dont la tradition a été fondée à
Munich, est devenu un symbole pour beaucoup de gens
dans le monde. D'énormes quantités de bière, des
concerts, des bretzels et jarret de porc 

– sont censés être une recette pour bien s`amuser
pendant la fête. Depuis plus de deux cents ans, le festival
de la récolte du houblon attire des millions de touristes. Il
serait formidable de pouvoir participer une fois au
carnaval et s`amuser pendant le Octoberfest ! 
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TIMETABLE: 
Breakfast: at 7:00 o'clock. 
Lunch: at 12:00 o'clock. 
Dinner: at 18:00 o'clock. 

    

BRETZEL

    

LA BIÈRE

        

JUS DE POMME GASEUX

    

SAUCISSES

    

APFELSCHORLE

    

TRADITIONS ET PLATS TYPIQUES
EN ALLEMAGNE
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PURÉE DE POMMES DE TERRE

    

DES STEAKS PANÉS

    

 
HORAIRES DES REPAS
Le petit - déjeuner: à 7:00 heures.
Le déjeuner: à 12:00 heures. 
Le diner: à 18:00 heures.  

    

Kartoffelbrei 

    

SCHNITZEL

    

DES PETITS PAINS

    

Ce sont des petites brioches cuites à la
vapeur. Ils peuvent être un goûter, un
dessert ou encore un accompagnement salé

    

BRÖTCHEN

    

KNÖDELN

    

QUELQUES TRADITIONS EN
ALLEMAGNE: REPAS TYPIQUES



    

CHRISTMAS MARKET IN AACHEN

    

MARCHÉ TYPIQUE DE NOËL

    

NOUS POUVONS Y TROUVER DES ARTICLES ARTISANS, DES GÂTEAUX, DES
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES, DES CHOEURS..    Gloria del Moral (Espagne)
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ACTIVITÉS  
EN SALLE
D'INFORMATIQUE

    

Nous avons réalisé 2 test d'évaluation initiale: le premier fait
uniquement par les élèves non allemands, l'autre par tout le

monde. Nous avons également voté ensemble le logo du projet

    

TES CONNAISSANCES SUR L'ALLEMAGNE , 
réalisé par les non-allemands
NOTRE PROJET 
Connais-tu le nom de notre projet? 
Quels sont ses pricipaux objectifs? 
Quels sont les pays participants? 
Combien de temps va-t-il durer? 
 1 année 2 années 3 années 4 années TES EXPÉRIENCES 
As-tu déjà participé dans un projet européen? 
As-tu déjà visité les pays du projet? O U I NON Si oui,
lequels? 
Connais-tu des gens de ces différentes na onalités? Oui
Non 
Quelles langues étrangères parles-tu? 
Ne réponds pas dans le cas de ta na onalité! D'après tes
connaissances préalables, les idées reçues... 
les allemands sont: 
les bulgares sont: 
les espagnols sont: 
les français sont:
les italiens sont: 
les macédoniens sont: 
les polonais sont: 

TES CONNAISSANCES SUR LES PAYS Dis si c'est vrai ou faux
vrai faux je ne sais pas 
La Macédoine et la Bulgarie sont voisines 
La Capitale de la Bulgarie est Skopje 
La Pologne et la Bulgarie sont voisines 
La capitale de l'Espagne est Barcelone 
Le président français s'appelle Hollande 
La monnaie officielle de la Bulgarie est le lev 
Le premier ministre italien s'appelle Mateo Renzi 
En Espagne il ya plusieurs langues officielles 
La Loire est un fleuve français 
L'Allemagne a environ 80 millions d'habitants 
La Bulgarie est au centre de l'Europe 
Le macédonien est une langue slave 
L'allemand est une langue romane 
 

    

POURQUOI TU PARTICIPES DANS CE PROJET? 
1 moins important -5 plus important 
C'est important pour mon développement personnel
Voyager nous rend plus ouverts et plus tolérants J'aime
bien voyager
J'aime bien connaître d'autres gens, d'autres nationalités,
d'autres façons de vivre Voyager c'est important pour
connaître le patrimoine historique et artistique du monde 
c'est important pour l'apprentissage des langues
étrangères 
c'est important pour mon futur professionnel, le
développement de mes capacités d'iniciative, prise de
décisions... 

QU'EST-CE QUE TU ATTENDS DE CETTE EXPÉRIENCE? 

voici quelques réponses des élèves:

-j'aimerais apprendre de nouvelles choses et créer des liens
avec des gens qui viennent des 4 coins de l'Europe.

-I want to have fun. I meet nice People.

-visit other countrys, learn more languages, the taste of
Food all over europe

-Parle plus anglais et different langues

-connaitre les jeunes d'autres pays et connaitre les cultures
etrangers

-De cette expérience j'attends de rencontrer des gens, de
socialiser, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre une
langue étrangère

-To know cultures and traditions about other countries; - to
build all togheter a European identity; - To improve my
personal languages knowledge
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TES CONNAISSANCES SUR L'ALLEMAGNE ,
réalisé par les non-allemands 

Quelle est sa capitale? 

Quel est son régime politique? 

Qui est le chancelier/la chancelière fédéral? Étudies-
tu l'allemand? si oui, quel est ton niveau? 

Si tu n'étudies pas l'allemand, connais-tu au moins
quelques mots? lesquels? 

As-tu déjà visité l'Allemagne? OUI NON Si oui,
quelles villes? 

Connais-tu des produits, des images, typiques, des
clichés...? 

De quelle couleur est son drapeau? Peux-tu
nommer un fleuve allemand? 

Connais-tu des plats typiques? lequels? Connais-tu
des personnages historiques ou des faits

remarquables? 

Qui est Charlemagne?  En quelle époque il vécut? 

Connais-tu un groupe musical jeune actuel?

    

En ce qui concerne la capitale, le régime
politique, le nom de la chancilière et les
couleurs du drapeau les élèves ont
répondu correctement.

Le Rhin est le fleuve le plus connu des
élèves

Les personnages mentionnés entre autres
sont: Hitler - Holocaust Otto von
Bismarck Weimarer Republik Berliner-
Mauer Karl der Große. 

Comme groupes de musique ils
connaissent Scorpions et Rammstein

 C'est Charlemagne qu'ils connaissent
moins! mais nous esperons que cela va
changer avec la visite au Centre
Charlemagne à Aix-la- Chapelle.
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  Nous avons incorporé les
nouvelles technologies dans notre
programme: pour des travaux,
des présentations,  des
communications... mais aussi
pour des travaux in situ: tests
d'évaluations, élection du logo...
pendant l'activité en Allemagne
nous avons choisi entre tous le
logo qui représentera notre
projet. Finalement c'est le logo
italien qui a rempoté la victoire: le
papillon avec le drapeau de
l'union européenne duquel
partent les autres papillons avec
les drapeaux correspondants à
chaque pays serra l'image de
notre projet pendant ces trois
années. 

    

L'EFFET PAPILLON I                                              -31-



    

IMPRESSION DE L'ÉLÈVE
MACÉDOINIENNE SUR L'ACTIVITÉ DE
FORMATION EN ALLEMAGNE
Angela Miladinova

    

   Le premier jour, lundi, nous sommes arrivés au lycée en
Allemagne. Chaque groupe présentait son école et son pays.
L a présentation était très intéressante. L’après-midi nous
avons déjeuné et après nous avons fait du sport. Nous nous
amusions et nous profitions du temps passes dans la salle
sportive. Mardi, nous avons eu des activités avec les
professeurs de l’Université de Maastricht. Nous faisions des
projets différents et c’était très éducatif pour tous les
participants. Puis, nous sommes allés patiner en Aachen.
Premièrement, j’avais peur parce que c’était la première fois
pour moi, mais maintenant j’adore le patinage en glace et
c’était une expérience que je n’oublierai jamais. Mercredi,
nous étions à l’école et nous avons choisi le logo de projet,
c’était la proposition de l’équipe d’Italie. Puis, nous sommes
allés dans l’hôtel de ville pour rencontrer le maire. Il était
très poli et gentil. L’après-midi nous sommes allés en Aachen
en train et nous avons visité le centre Charlemagne. Jeudi,
nous avons visité le NS- Ordensburg Vogelsang (un ancien
domaine national-socialiste placé à l'ancienne zone
d'entraînement militaire dans le parc national de l'Eifel en
Rhénanie du Nord –Westphalie). Il était incroyable et j’ai
appris beaucoup de nouvelles choses.

    

  Vendredi matin, nous avons regardé un film , « Pay it
forward » et nous en avons discuté. C’était un film très
intéressant et à la fin tout le monde pleurait. Après le film
nous nous sommes rencontrés dans la cuisine de l’école et
nous avons préparé des gâteaux de Noel pour les refugiés
d’un camp. À 19h nous nous sommes rencontrés au marché
de Noël en Aachen. J’adore la ville Aachen. C’était magnifique.
Samedi, notre dernier jour, nous avons voyagé en Köln. C’est
une ville très belle avec une architecture magnifique, citoyens
polis et il est un paradis pour faire le shopping. Nous avons
passé un jour exceptionnel à Köln et au retour notre bus était
comme une boite, toute le monde dansait, chantait et nous
avons bien passé pendant le voyage. Dimanche, nous sommes
partis pour Skopje. J’ai passé du bon temps en Übach
Palenberg. J’ai rencontré beaucoup d’amis et j’ai fait de
nouvelles connaissances, j’ai visité des villes différentes et j’ai
approfondi mes connaissances pour l’Allemagne et les autres
pays participants. Je n’oublierai jamais ce projet, c’était une
expérience unique. Skopje, 27.11.2015

 Angela Miladinova, élève, lycée "Orce Nikolov" Skopje,
Macédoine

    

ÉLÈVES MACÉDOINIENS
PARTICIPANTS DANS
L'ACTIVITÉ DE
FORMATION EN
ALLEMAGNE

De gauche à droite:
Angela, Angel et
Melpoménie

    

-32-                                                   L'EFFET PAPILLON I



    

De gauche à droite:

Pablo, Gloria et Ángela

    

GLORIA,  4e E.S.O.

   Les nerfs ne me laissent pas dormir
enfin j'allais connaître l'Allemagne. Après
ce qui s’est passé cette nuit à Paris, j'avais
peur et beaucoup de nerfs, mais
finalement je l'ai surpassé et je suis monté
à l'avion. J'ai adoré connaître Bruxelles,
c'est une ville précieuse et aussi son
délicieux chocolat. Après Bruxelles, nous
voyagions en Allemagne. Il y avait
beaucoup de nerfs pour connaître la
famille, mais la famille a été géniale. Les
Allemands sont des gens très affectueux
et sympathiques, avec ceux-ci je me
sentais géniale. La famille a été très
spéciale pour moi. Les activités du collège
m'ont plu, avec plusieurs je me suis bien
amusée, mais le meilleur a été le petit
marché d'Aachen, c'est un endroit
précieux. Les nuits approchaient et je
n'arrêtais pas de parler et de parler à mes
parents, en leur racontant tout ce que je
faisais. Maintenant que je connais une
partie de l'Allemagne, j'espère revenir
bientôt et connaître plus sur ce pays qui
me plaît tant !!!

    

OPINIONS DES ÉLÈVES ESPAGNOLS

    

Pablo: mon expérience en Allemagne
   Le voyage en Allemagne a été incroyable. Nous avons
rencontré des gens d'autres pays, leurs cultures, leurs
langues… Les activités que nous avons faites le matin
étaient très intéressantes, mais certaines étaient un peu
ennuyeuses. Les visites à Aachen et Cologne ont été
très drôles, Les villes sont très bien. Le marché de Noël
d'Aachen a été génial : les magasins, les lumières, les
gens... c'est impressionnant. Avec les ateliers nous
avons appris beaucoup, surtout nous pourrions
communiquer en anglais. Mon correspondant était très
sympathique, et je me suis très bien entendu avec lui et
sa famille. Les après-midis c’étaient très bien ;
Quelques jours nous avons visité la maison d'un autre
partenaire et son correspondant polonais. D’autres
jours nous sommes allés au domicile d'un ami du Timo,
Il était très sympathique. Le voyage en Allemagne a été
inoubliable! 

    

ÁNGELA, 4º E.S.O.

  L'expérience que j'ai vécue sur le voyage en
Allemagne a été spectaculaire. C'était la
deuxième fois que j’ai monté en avion et
aussi la deuxième fois que j’ai quitté
l'Espagne avec mon professeur et des
camarades de classe. J'ai beaucoup appris en
anglais, mes collègues et amis dans d'autres
pays nous ont montré des choses typiques,
leurs villes… 
  Pour moi le meilleur a été la maison où j'ai
été, tout c'était génial, la famille a été
merveilleuse et ma correspondante aussi.
Toutes les excursions étaient très bien, mais
surtout celle du marché de Noël.
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IMPRESSIONS DES ÉLÈVES
BULGARES SUR LA VISITE EN

ALLEMAGNE

    

   
   Quand j’ai compris que j’ étais l’ une des élèves qui
allaient partir pour l’ Italie, j’ étais très heureuse. La
visite était magnifiques, nous avons voyage avec
differents moyens de transport jusqu’ à Ubach-
Palenberg. La famille allemands était tres gentile avec
moi. Ma correspondante, Kristin Pipka, est une belle
fille qui est une person ne très communicative
intelligente et gaie. Sa famille m’a offert beaucoup des
plats allemands qui étaient delicieux. A Ubach-
Palenberg, j’ ai fait des connaissances avec beaucoup de
jeunes gens de différents pays. Pour moi, c’ était très
émouvant. Cet échange était tres interessants et j’ai
appris beaucoup de choses sur la culture et les
coutumes de l’Allemagne. Cette expérience a excité
mon intérêt envers ce pays. Maintenant, je voudrais y
aller plusieurs fois visiter des places que je n’ai pas pu
voir. Pour conclure je suis reconnaissante a mon ecole
parce qu’elle m’a donné la possibilité de réaliser mon
rêve et d’endurer de nouvelles aventures. 

 Katerina Dermendzhieva

    

  Ce qui m’a impressionné lors de mon séjour en Allemagne?
Au moment même de quitter l’aéroport et de nous diriger
vers Ubach-Palenberg, j’ai remarqué que le temps était plus
froid pour la saison qu’en Bulgarie, et que les gens se
comportaient différemment des Bulgares. Les contacts entre
les gens m’ont beaucoup impressionné. Bien que la mode soit
presque identique, les Allemands ont une manière différente
de s’habiller. J’ai remarqué aussi qu’en Bulgarie on ne
consommait pas les aliments qui venaient d’ Allemagne de la
façon dont les Allemands les préparent. Les espèces de
plantes que je n’ai pas rencontré en Bulgarie, ont aussi
provoqué mon intérêt. 

 Ivan Kutov

  Je suis très fascinée de mon voyage en Allemagne.
L’Allemagne est un pays magnifique. J’ai été impressionné de
voir que les Allemands appréciaient et entretenaient leurs
monuments culturels anciens. Les gens sont souriants, très
sociables et ouverts aux touristes.Il y a beaucoup de touristes
de différentes nationalités. Je n’oublierais jamais les 6 jours
que j’ai passés en Allemagne. Si j’ai la possibilité j’y
retournerai. 

 Nedyalka Shopova 

    

ÉLÈVES BULGARES
PARTICIPANTS À
L'ACTIVITÉ DE
FORMATION EN
ALLEMAGNE

De gauche à droite:
Nedyalka, Ivan et Katerina
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De gauche à droite:

Magdalena, Paulina et Dominika

    

L'EXPÉRIENCE ERASMUS À UBACH

  Mes deux copines et moi, nous avons eu une
opportunité d`avoir participé à la visite
Erasmus à Ubach Palenberg. C`était notre
première visite en Allemagne, on est partis la
tête pleine des stéréotypes sur les allemands
(on les croyait rigides, privés le sens de
l`humour, disciplinés, stricts, chez nous on
dit souvent qu`ils aiment la bière, qu`ils ne
mangent que des saucisses, que la plupart
des mecs s`appellent Klaus et qu`ils portent
des chaussettes dans leurs sandales. Bref, des
clichés classiques qu`on a plein dans chaque
pays). Lors de notre séjour on découvrait peu
à peu que ce n`était pas du tout vrai. Nous
avons logé chez les familles des élèves
allemands, moi, chez Vanessa qui vive dans
un village de 1500 habitants, à 20 minutes en
voiture de l`école. J`ai fait aussi
connaissance de ses grands parents qui
parlaient très bien anglais. Ce qui m`a
beaucoup plu, c`est que les maisons
n`avaient pas de clôtures, en Pologne c`est
rare ! Ma famille était très sympa, on a passé
ensemble beaucoup de temps à bavarder et à
jouer aux jeux de société. Un jour, on a
décidé avec Vanessa de faire des galettes de
Noel, j`ai bien aimé cet après-midi !

    

OPINIONS DES ÉLÈVES POLONAISES SUR LE SÉJOUR EN
ALLEMAGNE

    

 Les activités à l`école ont été intéressantes :
c`est pour la première fois que j`ai travaillé
avec des copains de différents pays, on
communiquait en anglais, une langue
universelle et j`étais contente d`avoir pioché
des mots à l`école ! En 3 groupes, on a fait
une affiche sur l`immigration, un autre jour
on a participé aux activités sur les droits de
l`homme à Burg Vogelsgang. J`ai beaucoup
appris. Un jour, on a été accueilli par le maire
d’ Ubach, je l`ai trouvé sympa et franc.

    

  A part le travail à l’école, on a pu
visiter Aachen, une très belle ville, qui
a été déjà décorée pour Noel. Les
lumières dans la vieille ville – c`était
magique. Apres cette semaine les
préjugés sur les allemands ont
disparus. On aurait très envie de
rentrer en Allemagne, la connaitre
mieux et revoir nos amis !
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IMPRESSIONS DES ÉLÈVES
ITALIENS

    

  The themes object of our
meetings inspired us a deeper
reflection about the wide concept
of European nationality. Being
European citizens means for us
discovering a completely new way
of thinking, sharing life habits
without prejudices, exchanging
experiences in order to push
away the idea that foreigners are
people to avoid or to be afraid of,
being aware that everyone has
the right to live according to their
own culture, smile, play, eat, go
to school or everywhere, help the
others without compensation. 

    

  Les débats et les arguments de
discussion traités pendant la
semaine en Allemagne ont inspiré
une réflexion personnelle très
importante sur le concept de
nationalité européenne. Être
citoyens européens signifie
découvrir une nouvelle façon de
penser, comprendre qu’il est
possible de vivre ensemble sans
préjugés, qu’il faut se connaître
pour éloigner l’idée que les
étrangers sont des personnes à
éviter at à craindre, que tous,
sans distinction de provenance,
ont le droit de vivre libres selon
leur propre culture d’origine, de
rire, de jouer, de manger, d’aller à
l’école ou n’importe où, d’aider
les autres sans récompense.

    

De gauche à droite:

Francesco, Anna et Bruno
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OPINIONS DES ÉLÈVES
ALLEMANDS SUR

L'ACTIVITÉ DE FORMATION
EN ALLEMAGNE

    

   
   The workshop we did with the Euro
Teachers of Maastricht University made
us aware of the problems in other parts of
the world. We worked in groups on topics
like f. ex. the Ukraine crisis, the
application of Turkey as a member of the
EU or discussed our national identities
and traditions. And we learned that we
need to open up to people of different
countries and cultures. The day at Burg
Vogelsang was not just fun, it was
shocking, depressing, but also interesting
to see how Hitler and his followers made
young soldiers accept their rules and
forget about their own responsibility and
their conscience. We also talked about
racism, what it is and what it does to the
people.

    

   
  L´atelier des Euro Teachers de
l`université de Maastricht nous a
sensibilisés pour les problèmes des autres
pays du monde. Nous avons travaillé en
groupe sur des questions comme p. ex. la
candidature de la Turquie à l`admission
dans l`Union Europé-enne, la crise en
Ukraine et nous avons discutés de nos
identités nationales et nos traditions.
Nous avons appris qu´il faut s´ouvrir aux
autres cultures. Le jour à Vogelsang
n`était pas un jour de plaisir et d
´amusement, c´était bouleversant et
inquiétant, mais aussi intéressant à
comprendre comment Hitler et ses sbires
ont manipulé les jeunes soldats pour les
faire oublier leur responsabilité et leur
conscience. En plus on a discuté du
racisme, ce que c`est et ce qu´il fait aux
gens.

    

De gauche à droite:

Jule, Melissa, Chiara K,
Clarissa, Ronja, Vanessa,
Marc, Chiara P. Tim, Timo
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BILAN DE L'ACTIVITÉ DE
FORMATION EN ALLEMAGNE

1. ACTIVITÉS SUR LES THÈMES DU
PROJET

  Nous avons réalisé un travail très
riche sur l’éducation, sujet de la
première partie du projet : l’éducation
en valeurs européennes (à travers les
activités du groupe Euroteachers de
l’Université de Maastricht), visite au
centre Charlemagne, dans l’imaginaire
le « créateur de l’école », visite à
Vogelsang, centre pour l’éducation des
leaders nazis, exemple négatif de
propagande et manipulation. Nous
avons connu le fonctionnement de
l’établissement allemand et ses
installations La communication a été
fluide : plusieurs réunions ont eu lieu
mais aussi en dehors de ses réunions
officielles l’échange d’idées et
d’opinions a été régulier. Nous avons
échangé activités, matériel..  

    

2. ACTIVITÉS CRÉATIVES 
  Le concours logo ; le visionnement du
film Pay I Forward et postérieur débat
et mise en commun des idées relatives

aux actions solidaires…exposition Coin
Erasmus nourri au fur et à mesure que

la visite se déroulait. 

3. ACTIVITÉS TIC 
 L’utilisation des TIC : nous nous

sommes familiarisés avec le système
de maquettassions des magazines, les

élèves ont réalisé les formulaires
d’évaluation initiale, et nous avons

voté le logo. 

4.ACTIVITÉS SOCIALES –
CULTURELLES 

  Le côté culturel et connaissance du
patrimoine a été très important : nous

avons connu Übach-Palenberg, nous
avons visité Aachen, son marché de
Noël ; Cologne, sa cathédrale et ses

rues Activités de socialisation : soirées,
dîners, partage de repas, patinage

ensemble… 

5.ACTIVITÉS LOCALES-
RÉGIONALES 

Nous avons été reçus par le maire
Nous avons collaboré avec un champ
de refugiés syriens avec la réalisation

de biscuits. 

6. ACTIVITÉS D’ÉVALUATION 
  Nous avons réalisé les tests

d’évaluation initiale ; et aussi une
vidéo avec des impressions,

commentaires… d’un élève de chaque
pays 

7. ACTIVITÉS DE DIFFUSION 
 Coin Erasmus Articles sur les

journaux locaux de notre visite lors de
la réception dans la mairie et au

moment de la réalisation des biscuits 
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LE DROIT À
L'ÉDUCATION
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LE POURQUOI DES BOURSES
"ERASMUS"

    

QUEL EST L'ORIGINE DU NOM DES
BOURSES "ERASMUS"?
Les bourses européennes s'appellent
comme ça grâce à ERASME DE
ROTTERDAM Il était un humaniste, un
philosophe, un philologue et un théologien
néerlandais, l'auteur d'œuvres importantes
écrites dans un latin. Il est né le 27 octobre
1466 (Rotterdam, le Bas Pays) et est mort le
12 juillet 1536 (la Bâle, la Suisse). 

Il a donné des cours dans de différents
endroits connus, mais un surtout à
Cambridge, où il a appris une théologie et un
grec. Son œuvre la plus représentative est
Éloge de la Folie (1511) une œuvre satirique
d’une ironie mordante, donnant la parole à
Dame Folie. 
 
Il a fait de nombreux voyages dans plusieurs
pays et là il recueillait des influences de
différents auteurs comme Roberto Gaguin
(Paris).

    

 
 Erasme fut l�humaniste le plus

illustre de l�Europe, amant de la

liberté, de l�indépendance, de la

culture et de la paix ; ennemi de

tout fanatisme et précurseur de

l�esprit moderne
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Erasme est né à Rotterdam, à une
date imprécise entre 1466 et 1469.
Vers dix-sept ans, selon la mode
humaniste alors en usage, il se
donne le nom sous lequel il
conquiert sa place dans l'histoire :
Desiderius Erasmus Roterodamus.
Le prénom exprime clairement son
besoin d'amour (en grec, Erasmos
signifie "l'aimé"). 

Son talent est multiforme : éditeur,
traducteur, commentateur,
prosateur, poète, épistolier.
Ses contemporains le considèrent
comme le "prince de l'humanisme". 

Le 20ème siècle reconnaît que sans
lui la Renaissance et l'humanisme
auraient eu un autre visage, et le
connaît surtout par un de ses livres,
"L'éloge de la folie", et par son
portrait peint par Holbein le Jeune.

         ÁNGELA RINCÓN, ESPAGNE
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Notre Europe, l’Europe de tous!
 Our Europe, the Europe of

everybody!

    

E

    

RASMUS: LA GRANDE CHANCE ÉDUCATIVE DE
NOS JEUNES

    

Going abroad to learn
Etudier à l’étranger

    

   Thanks to the project ERASMUS PLUS, the EU program for education, training, youth and sport,
we, a group of students attending the third year of the high school “F. Alderisio” of Stigliano (MT)
had the opportunity to go to Uback-Palemberg, in Germany, from the 15 to the 22 of November
2015. This experience represented a real discovery for everyone, because it allowed us to know
different cultures and to understand that differences should be considered as a value and not as a
threat. The intercultural meeting taken place in Germany offered us the occasion to share emotions,
fears but also life projects and ideas about the future of the European Union.
The outcome has been very positive not only from a personal point of view, but also from the point
of view of the richness of information obtained through the visits at cities, museums and monuments
of historical interest and the participation in seminars on topics like human rights and democracy.
The possibility to speak foreign languages also allowed us to acquire more competences in oral
production and comprehension.

    Grâce au programme ERASMUS PLUS, un projet européen développé dans le cadre des
politiques sur la mobilité des jeunes, un groupe d’étudiants des classes de seconde du Lycée
professionnel “ F. Alderisio “ de Stigliano (MT) a eu l’opportunité de participer à un voyage de
formation à Uback-Palenberg, en Allemagne, du 15 au 22 Novembre 2015. Cette expérience a
représenté une véritable découverte pour nous participants, puisqu’elle a permis de connaître
d’autres cultures et de comprendre que la différence est une valeur plutôt qu’une menace. La
rencontre interculturelle nous a offert l’occasion de partager les émotions, les peurs, mais aussi les
projets de vie et les idées sur le futur de l’Union Européenne. Le résultat a été très positif non
seulement d’un point de vue personnel, mais aussi d’un point de vue des connaissances acquises,
grâce à la richesse des informations obtenues à travers la visite de lieux d’intérêt historique et la
participation à des séminaires thématiques sur l’image et les droits de l’homme et la démocratie.
Parler en langue étrangère a contribué aussi à améliorer les compétences de production et
compréhension orales. 
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  WHAT IS EUROPE?

QU'EST-CE Que L'EUROPE?

    

   Today, people live in an increasingly globalized
society with the same values of freedom and equality,
but especially with many opportunities for studying
and working abroad. In fact one of the most important
advantages of the European Union is the free
circulation of people and goods within the EU
Members States, which fosters not only tourist
exchanges, but above all, commercial and cultural –
educational ones, just like in our case, in which we
discovered a new daily life, moral and civil values,
different traditions. We firmly believe in the big dream
of a United Europe, unified from a political, social and
commercial point of view. This issue was treated
several times during the week in Germany, but the
most interesting moments spent all together were the
workshops with the students from the University of
Maastricht, coming, them too, from different countries.
Students were divided into groups composed by
members of different nationality and each group had to
cooperate in order to elaborate one concept of
European citizenship. In conclusion, we hope to live
and work in a single multicultural “EUROPEAN
STATE” where everyone share the same ideals and
values of civil and religious rights with the aim to
create a global European society where everyone could
respect the diversities and the different ways of
thinking and acting.  

    

   Aujourd’hui les sociétés sont de plus en plus
globalisées et les gens partagent les mêmes valeurs de
liberté et d’égalité, les mêmes droits, mais surtout la
possibilité d’étudier et de travailler à l’étranger. En
effet, un des plus grands avantages de l’UE est
représenté par la liberté de circulation dans les États
membres, ce qui favorise non pas seulement les
échanges touristiques, mais aussi ceux commerciaux et
culturels et à ce propos le projet “Erasmus Plus” fournit
une grande occasion pour acquérir de nouvelles
“connaissances”. Nous croyons fermement dans le rêve
de réaliser et concrétiser le grand projet d’une Europe
unie d’un point de vue politique, sociale et commercial.
Ce thème a été abordée à plusieurs reprises au cours de
la semaine par les professeurs, mais les moments plus
intéressants ont été les ateliers avec les étudiants de
l’Université de Maastricht, provenant eux-aussi de
différents Etats. Pendant ces ateliers, les étudiants
étaient divisés en groupes pour examiner le thème de la
citoyenneté européenne et après la fin de tous les
travaux ils sont parvenus au concept d’identité
européenne. En conclusion, nous souhaitons vivre et
travailler dans un seul “État européen” où tout le
monde partage les mêmes idéaux, afin de créer une
société européenne globale où chacun puisse respecter
les diversités et les différentes façons de penser et
d’agir.                                       
                  III^ Classe “F Alderisio “ Stigliano ITALIE 
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CHARLEMAGNE ET
LA RENAISSANCE
CAROLINGIENNE
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CHARLEMAGNE: THE FATHER OF EUROPE

CHARLEMAGNE: LE PÈRE DE L’EUROPE!

    

   During the first travel of the European project
“Erasmus Plus”, taken place in Germany from the
15 to the 22 of November 2015, we, a group of
students attending the third year of the high
school “F. Alderisio” of Stigliano (MT), had the
great opportunity to visit the museum called
“Centre Charlemagne” situated in Aachen, the city
where the emperor probably was born and lived.
This interesting experience offered us the occasion
to cast new light on the figure of Charlemagne
and, consequently, to better understand the
European evolution thanks to the discovery of its
roots. 

 In fact, Charlemagne is considered still today not
only as one of the most important characters of
the Middle Ages, but also as the father of Europe,
since his ambitious political project was to found a
big empire, whose process of unification was
finally realised between the end of the 8th century
and the beginning of the 9th, a period seen by
historians as one of the most significant moments
in the European history.

    

    Au cours du premier voyage du projet européen
"Erasmus Plus", eu lieu en Allemagne du 15 au 22
Novembre 2015, un groupe d'étudiants de la
troisième année de l'école secondaire "F.
Alderisio"de Stigliano (MT) a eu l'occasion de
visiter le musée appelé"Centre Charlemagne",
situé à Aachen, la ville où l'empereur était
probablement né et vécu. Cette expérience a été
très intéressante, car elle a permis d’analyser la
figure de Charlemagne et de mieux comprendre
l'évolution européenne grâce à la découverte de
ses racines. 

    En effet, Charlemagne est considéré aujourd'hui
non seulement comme l'un des personnages les
plus importants du Moyen Age, mais aussi comme
le père de l'Europe, puisque son projet politique
était celui de fonder un grand empire, dont le
processus d'unification a été réalisé entre la fin du
8ème et le début du 9èmesiècle.

    

Visit to
Charlemagne's center

in Aachen

Visite au Centre
Charlemagne à Aix-

La Chapelle
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    The visit at the museum represented for us the
starting point of a deeper reflection about the
Europe of Charlemagne and its analogies with the
continent as we see it today. For example some of
the political, economic and social reforms carried
out by the conqueror are taken as models in the
process of European unification started during the
second half of the 20th century. These reforms
include the introduction of a common currency, the
strengthening of the Church’s power, the
promotion of culture through the flowering of
scholarship, literature and architecture.

    La visite au musée a représenté le point de
départ d'une réflexion plus profonde sur l'Europe
de Charlemagne et ses analogies avec le continent
tel qu’il est aujourd’hui. Par exemple, certaines des
réformes politiques, économiques et sociales
réalisées par Charlemagne ont été prises en tant
que modèles pendant le processus d'unification
européenne, commencé au cours de la seconde
moitié du 20ème siècle. Ces réformes comprennent
l'introduction d'une monnaie commune, le
renforcement de la puissance de l'Eglise et la
promotion de la culture.
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   This is the reason why Charlemagne should be
seen as a really important character also in the
contemporary history because he widened the
borders of his territories in order to guarantee a
certain solidity to the Roman Empire, threatened
by invasions. So, the visit at the museum allowed
us to learn that only through the creation of a
common civic consciousness, aiming at
preserving peace and respect among the different
member states, it is possible to ensure a social,
economic and cultural development. This
objective can be reached through the
implementation of specific politics in the field of
social integration, protection of the fundamental
human rights, promotion of democratic values and
social justice. The opportunity to move freely all
over the European countries contributes to foster
not only the tourist industry, but also business and
trade and cultural interchanges, allowing people
to open their horizons to different ways of
thinking, new traditions and customs. In
conclusion, according to us the project of creating
the United States of Europe offers several
advantages, among which the possibility to feel a
sense of belonging to one general identity, to one
European nationality. 

 La visite au musée a permis, donc, de
comprendre que seulement avec la création d'une
conscience civique commune il est possible
d'assurer un développement social, économique
et culturel et de garantir la paix et le respect entre
les différents Etats membres. Cet objectif peut
être atteint grâce à la mise en œuvre de politiques
spécifiques dans le domaine de l'intégration
sociale, de la protection des droits fondamentaux
de l'homme, de la promotion des valeurs
démocratiques et de la justice sociale. La
possibilité de se déplacer librement partout dans
les Pays européens favorise non seulement
l'industrie du tourisme, mais aussi les échanges
commerciaux, professionnels et culturels, ce qui
permet aux gens d'ouvrir leurs horizons vers des
mentalités, des traditions et des coutumes
différents. En conclusion, le projet de création des
Etats-Unis d'Europe offre plusieurs avantages,
parmi lesquels la possibilité d’appartenir à une
identité générale, d’avoir une nationalité
européenne. 

Classe III^ F. Alderisio Stigliano Italie 
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ORDENSBURG VOGELSANG

    

 
  Ordensburg Vogelsang est un ancien
camp national-socialiste qui a été
utilisé par les nationaux-socialistes
entre 1936 et 1939 pour l'éducation des
jeunes dirigeants. Dans ce camp, les
jeunes Allemands ont appris les nazis
et la politique quand ils ont fini , ils
seraient devenus des généraux, des
dirigeants et des politiciens de la
«Troisième Reich»

    

  Ordensburg Vogelsang is a former
national socialist camp that was used
by the National Socialists between
1936 and 1939 for educating young
leaders. In this camp, young Germans
learned the Nazi politics and when
they finished they would become
generals, leaders and politicians of the
"Third Reich"

    

ORDENSBURG VOGELSANG  

VUE GÉNÉRALE

 GENERAL VIEW
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Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Hitler a envoyé à tous les étudiants de
Ordensburg Vogelsang dans la bataille
et tous les étudiants a été tué. Après la
guerre, le camp a été utilisé par l'armée
belge. Heureusement , notre guide
était de Belgique et il a servi ici
jusqu'en 2005 , et il était très
intéressant . En 2006, ce camp a été
ouvert au public. 

 During the Second World War, Hitler
sent all the students from Ordensburg
Vogelsang into the battle and all
students got killed. After the war, the
camp was used by the Belgian army.
Luckily, our tour guide was from
Belgium and he served here until
2005, and he was very interesting. In
2006 this camp was opened to the
public.
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ORDENSBURG VOGELSANG

    

ORDENSBURG VOGELSANG CENTER

    

Aujourd'hui c'est un centre d'éducation et on peut visiter les installations
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Burg Vogelsang - a place to
realise that we are all different and

yet the same

    

    On November 15, 2015, a group of students
and teachers from Bulgaria, Italy, Poland,
Macedonia and Spain arrived at our school.
This visit was part of our Erasmus Project
"L`Effet Papillon". Sadly the students from
France had not been allowed to come
because of the terrorist attacks in Paris that
had happened two days before. 
   On Thursday we visited “Burg Vogelsang“,
a former education centre, where between
1936 and 1939 young officer cadets from all
over Germany were trained to fight for
Hitler. The trainees, most of them in their
early twenties, had to to be married and
needed a proof of descent and perfect
physical health. The cadets had already
finished their military service and done some
probationary party work. In Burg Vogelsang
in addition to pilot training and intensive
sports training they were taught National
Socialist ideas like the Nazi views of the
world, of human beings and their racial
doctrine.

    

    One thing we learned there is that we
are all totally different and that is good!
We learned that f. ex. by drawing each
others` faces, and it was important to see
that we all look at the world from
different sides and angles. Another
important topic of our workshop was
trust. Trust is something that you have to
learn, you must have trust in the persons
around you. In order to learn that we did
an exercise. We were grouped in pairs,
one of each pair was blindfolded and the
one who could see had to lead the
blindfolded with words and hands. This
exercise did not only deepen our trust in
each other, it also intensified the
connections between the exchange
students.

    

�United 
in

Diversity�
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   That day we also had a short guided tour
through some parts of the building complex.
We saw the dormitories, the auditorium and
the places known as "comradeship houses".
The cadets there never really thought about
what they were doing. The way they were
treated by their supervisors, physical
exhaustion and indoctrination stopped their
critical thinking and made them obidient so
that they were easy to abuse. The point is
that we should never stop thinking about
what we do and say. Because if we do maybe
the world will fall apart again. We learned
that our generation has a responsibility for
the future and if we just do what sombody
tells us to do we won´t be any better than the
people in the past and will not have learned
from their mistakes. So we have to think
about how we treat each other, especially
people with different cultures. Hitler in his
era was good at sowing discord and mistrust
between different cultures and we have to
make sure that we will not be divided. That
day was an really important day because we
learned a lot about understanding each other
and working together in a team.  
Written by: Jule Froesch and Clarissa
Hatscher
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LE DROIT À L'ÉDUCATION
DANS LE MONDE

    

L

    

es droits. Nous en avons tous. Droit à la vie, à la liberté, à
l’égalité, à une nationalité; droit à la liberté de pensée, de
religion, d'opinion et d'expression; droit à l'éducation.
L'éducation est un droit fondamental de l’homme qui est
garanti pour tous, sans aucune discrimination. Elle doit
favoriser la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux. 

    

  Ce droit contribue au développement des dons et de la personnalité
humaine. C'est surtout important pour les enfants, parce qu'elle les
prépare pour une vie adulte. De plus, ce qui est essentiel c'est qu'elle
offre aux enfants défavorisés une chance de sortir de la pauvreté et de
construire un avenir comme tous les autres. L’éducation primaire doit
être gratuite et obligatoire alors que l’enseignement secondaire et celui
supérieur devraient être progressivement rendus gratuits. L’éducation,
dans toutes ses formes et à tous les niveaux, doit posséder ces 4
caractéristiques aussi connus sous le nom “les 4 A”: 
1. À disposition 
2. Accessibilité 
3. Acceptabilité 
4. Adaptabilité 
Aujourd’hui, 17 % de la population adulte mondiale est encore
analphabète. Deux tiers entre eux sont des femmes, rendant l'égalité des
sexes encore plus difficile à atteindre. De plus, il est estimé que 122
millions de jeunes sont analphabètes dans le monde, dont les jeunes
femmes représentent 60,7%. 
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations
Unies. Elle était créée le 16 novembre 1945, après la Seconde Guerre
mondiale. Le siège de l'Unesco est situé à Paris dans le 7ème
arrondissement et l'organisation compte 195 États membres. Elle a pour
objectif de contribuer à la construction de la paix, à la réduction de la
pauvreté, à la collaboration entre nations, et l’éducation a toujours été
considérée comme l’une de ses activités principales pour atteindre cet
objectif. Pour conclure: L'éducation: - est un bénéfice pour les individus
et pour la société - est un outil puissant pour le développement
économique, social et culturel de toutes les populations dans le monde -
a l’objectif d’améliorer la qualité de vie d’une personne Mais, n’oubliez
pas: 
L’ÉDUCATION N’EST PAS UN PRIVILÈGE. C’EST UN DROIT DE L’HOMME. 

Bisera Dimcheva, lycée Orce Nikolov, Skopje 
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   L’education est un droit essentiel et elle est la plus
important partie de notre vie. Elle nous donne de la
force, surtout, elle nous montre la chemin vers le
succée. L e d r o i t à l’éducation est vital pour le
développement économique, social et culturel de toutes
les sociétés. Malheuresement, le droit à l’education est
un problematique qui est souvent évitée par la société.

 
   Nous savons bien que sans apprentissage, notre vie
est futile. C’est le même avec l’education. Par exemple,
autour le monde il y a des pays ou leurs gens négligent
le temps pour apprendre. En fait, c’est dommage pour
les enfants, dont parents remplacent leur temps
d’etudier avec travailler. C’est pourquoi ils perdent la
capacité de réfléchir et d’exécuter leurs tâches. De plus,
c’est mal pour leur santé, car la fonctionalité, de leurs
serveaux, s’affaiblit. Ensuit, la grande probléme, est
aussi les relations entre les enseignants et leurs élèves,
et entre les élèves, eux mêmes. Premièrement, il y a
toujours des élèves qui font des bêtises et ils dérangent
leurs camarades. Puis, il y a des écoles primaires, où les
enfants sont maltretés par leurs éducateurs.   

    On peut parler tout le temps, mais ça ne fait rien.
Nous devons essayer de travailler pour améliore la
situation. En fait, c’est pas mal, mais on peut changer
les choses. A mon avis, il y a d’éspoire. 

          Martin Zafirov, lycée, Orce Nikolov, Skopje
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 DIFFERENT EDUCATIONAL
SYSTEMS 

    

A

    

FOCUS ON BULGARIA, GERMANY, SPAIN,
FRANCE, ITALY POLAND AND THE
REPUBLIC OF MACEDONIA: THEIR
DIFFERENT EDUCATIONAL SYSTEMS

    

EARLY CHILDHOOD EDUCATION COMPULSORY EDUCATION: DURATION: PUBLIC OR PRIVATE
SCHOOLS: 

BULGARIA Yes, from the age of 4/5 4 years (3-7 years of age) Both, with considerably lower fees for the public
Kindergarten 

GERMANY No 3 years (3-6 years of age) Generally private Kindergarten 

SPAIN No 3 years (3-6 years of age) Generally private 

FRANCE No 4 years (2-6 years of age) Generally public and free
 
ITALY No 3 years (3-5/6 years of age) Generally public and free 

POLAND Yes, from the age of 5 3 years (3-6 years of age) Generally public 

REPUBLIC OF MACEDONIA No 3 years (3-6 years of age) Both 

COMPULSORY EDUCATION DURATION STRUCTURE OF SCHOOL SYSTEM 

BULGARIA 10 years Early childhood education (6-7 years of age) Primary school or single structure (7-15 years
of age) Lower secondary school (15-16 years of age) 

GERMANY 9/10 years full time or 12/13 part time Primary school (6-10 years of age) Lower secondary school
(10-12 years of age) Gymnasium (12-15/16 years of age) 

SPAIN 10 years GENERAL LEARNING REGIME: Primary school (6-12 years of age) Lower secondary school
(12-16 years of age) SPECIAL LEARNING REGIME (music, dance, theatre): Primary school (7-12 years of age)
Upper secondary vocational school (12-16 years of age) 

FRANCE 10 years Primary school (6-11 years of age) Lower secondary school (11-15 years of age) Secondary
school (15-16 years of age) 

ITALY 10 Primary school (6-11 years of age) Lower secondary school (11-15 years of age) Upper secondary
school (15-16 years of age) 

POLAND 10 Early childhood education (5-6 years of age) Primary school (6-12 years of age) Lower secondary
school (12-15 years of age) 

REPUBLIC OF MACEDONIA 12 years Single structure (6-14 years of age) Upper secondary school (14-18 years
of age): • Secondary general school • Technical secondary • Ar

Note: In Macedonia the ending age for compulsory education may vary from 16 to 18 years age depending on
the type of program. The highest ending age of 18 applies to students attending general secondary education or
a four years program of vocational education. t/Music/Ballet secondary school • Secondary vocational school  
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NON COMPULSORY
EDUCATION DURATION
TYPES OF SCHOOLS

BULGARIA
4/5 years Gymnasium (16-19 years of
age) Profile-oriented school (14/15-19
years of age) Technical and vocational
school (14/15-19 years of age) 

GERMANY
3 years Secondary General school (16-
19 years of age) Secondary vocational
school (16-19 years of age) 

SPAIN
2 years Upper general secondary
school (Bachillerato, 16-18 years of
age) Music and arts school (16-18
years of age) 

FRANCE
3 years General secondary school (1s6-
19 years of age) Technological
secondary school (16-19 years of age)
Secondary vocational school (16-19
years of age) 

ITALY
3 years Lyceum (16-19 years of age)
Upper secondary vocational school
(16-19 years of age) 

POLAND
3/4 years Lyceum (15-18 years of age)
Technical vocational school (15-19
years of age)  

    

-58-                                                    L'EFFET PAPILLON I



    

Thanks to the participation in the Erasmus +
project, this time taken place in France, we
had the opportunity to focus our attention on
a very interesting theme, that is the
comparison between the twenty-eight
European educational systems. The aim of
this analysis was to highlight their
differences and analogies, giving a picture of
the way education is organized within the
borders of the European Union.

    

 In general, we can say that compulsory
school starts at the age of five or six and lasts
about nine or ten years. The exceptions are
represented by Romania, UK and Latvia
where it lasts eleven years, and Portugal,
Macedonia, Netherlands and Luxembourg,
where compulsory school lasts twelve or
thirteen years. As regards the childhood
education, we can say that in almost all
European countries it starts at the age of
three or four and finishes at the age of six or
seven. However, also in this case, there are
some exceptions. For example, in Germany,
as well as in most countries of Northern
Europe, children can attend the nursery
school from the first months of life until they
are six years old, but this grade of school is
generally private; in Eastern countries, such
as Macedonia, Romania and Slovenia,
children can go to the nursery school since
they are one year old until they are six years
old, while in Ireland childhood education
lasts only one year, from the age of three to
the age of four. As regards primary school,
the educational system of Macedonia,
Croatia, Bulgaria, Slovenia, Czech Republic,
Hungary, Slovakia, Finland, Sweden,
Denmark, Estonia and Latvia is different
from the other countries. Each of these
countries presents, in fact, a single structure
which includes both primary and lower
secondary school.

    

EUROPEAN EDUCATIONAL SYSTEMS:
DIFFERENCES AND ANALOGIES

    

  Children start it at six or seven years of age and
finish when they are fourteen or fifteen years old.
In all the other countries, primary school starts at
the age of about five or six and finishes at the age
of eleven or twelve. Primary school is followed by
three years of lower secondary school, even if in
Germany it lasts six years, from the age of ten
until the age of sixteen. As regards the upper
secondary school, there are no particular
differences to mention between all the education
systems, with a duration that ranges from three or
four years and in which students have the chance
to choose between standard and vocational
programs of study. At the end of the upper
secondary school, the wide world of university
opportunities opens up for all the students. 

    

  In our opinion, this analysis has been very useful
since, as European citizens, we have understood
that we are free to study everywhere first of all
because the programs are more or less the same
and secondly because the degrees obtained have
the same legal value in each European country.
We are convinced that this opportunity represents
one of the most important European goals! 

                                                         III^ AS Alderisio 
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La participation au projet Erasmus+ en France le
dernier février nous a offert l’occasion d’adresser
notre attention sur un thème très intéressant,
c’est-à-dire la comparaison entre les vingt-huit
systèmes éducatifs de l’Union Européenne. Le but
de cette analyse a été celui de mettre en évidence
les différences et les analogies existant afin de
donner un cadre général et exhaustif de
l’organisation scolastique en Europe.

    

  En ligne générale nous avons remarqué que
presque dans tous les Pays membres l’école
obligatoire commence à l’âge de cinq ou six
ans et a une durée d’environ neuf ou dix ans.
L’exception est représentée d’un côté par la
Romanie, le Royaume Uni et la Lituanie, où
la durée de l’école obligatoire est de onze ans,
et de l’autre côté par le Portugal, la
Macédoine, les Pays Bas et le Luxembourg,
où elle a une durée de douze ou treize ans.
L’école maternelle en général commence à
trois ans et finit à six ans, mais aussi dans ce
cas il y a des exceptions. Par exemple, en
Allemagne, ainsi que dans la plupart des
Pays de l’Europe du Nord, les enfants
peuvent aller à l’école maternelle à partir des
premiers mois de vie jusqu’à six ans, tandis
que dans les Pays de l’Est comme la
Macédoine, la Romanie et la Slovénie les
enfants peuvent aller à l’école maternelle dès
le premier an de vie jusqu’à six ans. Pour ce
qui concerne l’école primaire, Pays comme la
Macédoine, la Croatie, la Bulgarie, la
Slovénie présentent un système différent
basé sur une structure unique qui comprend
soit l’école primaire soit le collège.

    

Le système éducatif en Europe:
différences et analogies

    

En effet, les enfants commencent à l’âge de
cinq ou six ans et terminent à l’âge de
quatorze ou quinze ans. Dans tous les autres
Pays de l’UE, l’école primaire commence à
cinq ou six ans et termine à onze ou douze
ans. Ensuite elle est suivie par le collège qui
dure plus ou moins trois ans. Seulement en
Allemagne sa durée est de six ans. L’école
secondaire ne présente pas de grandes
différences carla durée est presque la même
partout, c’est-à-dire quatre ou cinq ans, et le
choix de la typologie du parcours à suivre se
partage entre lycée et école technique. Après
le bac, tous les étudiants ont la possibilité de
choisir parmi un grand éventail de facultés
universitaires. 

    

À notre avis, cette analyse a été très
importante car elle nous a permis de
comprendre qu’on a le droit d’étudier
n’importe où en Europe, les systèmes
éducatifs étant pareils. Pour cette raison,
nous sommes convaincues que cette grande
opportunité représente l’un des objectifs les
plus remarquables atteints jusqu’à
maintenant par l’Union Européenne. 

                                                   
                                 III^ AS Alderisio 
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Âge 

3 à 5 ans L’école maternelle 

6 à 10 ans L'école primaire 

11 à 14 ans Le collège 

15 à 18 ans Le lycée 

Age 

From 3 to 5 Nursery School
 
From 6 to 10 Elementary School
 
From 11 to 14 Primary School 

From15 à 18 High School 

    

LE SYSTÈME EDUCATI FRANÇAIS

THE FRENCH EDUCATION SYSTEM

Un petit peu d'histoire
Lois ferry (1881) : École laïque,
publique, gratuite et obligatoire  

1941 : Création des collèges 

Réforme Berthouin (1959): École
obligatoire jusqu’à 16 ans 

 
History . 
Ferry laws (1881) : Secular, public, free
and compulsory school 

1941 : Creation of primary schools 

Berthouin reform (1959): Education is
compulsory until 16 years old 

Principes 
• La liberté d’enseignement 
• L’école gratuite 
• La laïcité 
• La neutralité dans l’enseignement 
• L’école obligatoire 

Main principles 
• Academic Freedom 
• Free School 
• Secularism 
• Impartiality in teaching 
• Compulsory education

Après le Baccalauréat 
Université 18 à 22/25 ans  
Grandes Écoles 18 à 22 ans 
Formations courtes DUT/BTS 18 à 19 

After High School 
University 18 - 22/25  
« Grandes écoles » 18 - 22   
Short training course « DUT/BTS »
 18-19
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LES GRANDS HOMMES ET FEMMES
DU SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS 

GREAT MEN AND WOMEN
CONTRIBUTING TO THE FRENCH

EDUCATION SYSTEM
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1802 : Fonde les lycées et les épreuves
du baccalauréat 

Creates high schools and tests of the
high school diploma 

« La France, c'est le français quand il
est bien écrit » 

    

LES GRANDS HOMMES ET FEMMES DU
SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS
GREAT  MEN AND WOMEN
CONTRIBUTING TO THE FRENCH
EDUCATION SYSTEM

    

NAPOLÉON I
(1769-1821)

    

1792 : Lance le mouvement pour l'éducation
permanente  
 was the the founder of the continuing education

 
« Que la morale fasse partie d'une éducation
publique commune à toutes les classes de
citoyens. Que l'on écarte avec soin de cette
éducation toute influence sacerdotale »
Discours d'avril 1790 

    

NICOLAS DE CONDORCET
1743-1794

    

ÉDUCATION FRANCE



    

NICOLAS DE CONDORCET

That the morality is a part of a public
education common to all the classes of
citizens. That we excluded carefully of
this education any priestly influence

"Какво морал е част от съвместен
общественото образование за всички
класове на гражданите. Което се
отстранява внимателно от
свещеническото влиянието на
образованието " 

"Она што моралноста е дел од
заедничкиот едукација на јавноста за
сите класи на граѓаните. Кој е
отстранет внимателно од свештенички
влијанието на образованието " 

    

"Quello che la morale è parte di una
istruzione pubblica congiunta a tutte le classi
di cittadini. Che viene rimosso con attenzione
di formazione influenza sacerdotale "

 " Daß die Moral zu einer öffentlichen mit
allen Klassen von Bürgern gemeinsamen
Erziehung gehört. Daß man mit Sorge dieser
Erziehung jeden priesterlichen Einfluß
spreizt "

"Co moralność jest częścią wspólnej edukacji
publicznej do wszystkich klas obywateli.
Którą usuwa się ostrożnie z kapłańskiego
wpływem edukacji " 

“Que la moralidad forme parte de una
educación pública conjunta para todos los
ciudadanos. Que se retire cuidadosamente de
la influencia sacerdotal la educación " 

    

LES PHRASES EN DIFFÉRENTES LANGUES

    

NAPOLÉON I

“France, it is the French when it is well
written ”

 «La Francia, è il francese quando è
scritto molto»

« Франция , е на френски , когато е
добре написано » 

    

« Francja , jest francuska , gdy jest
dobrze napisane »  

“Frankreich, das ist der Franzose,
wenn er gut geschrieben ist"

« Франција, е француски и кога е
напишана » 

“Francia, es el francés cuando está
bien escrito” 

    

-64-                                                    L'EFFET PAPILLON I



    

                                                          L'EFFET PAPILLON I                                               -65-

    

1ère Femme à passer les épreuves du baccalauréat
et à être reçue et lutte pour l'accès des femmes à
l'éducation /First woman to pass the baccalaureate
exam and fought for the women’s right to education

« En France, l'initiative sociale nous manque ici
beaucoup plus que la liberté, car j'ai pu être admise,
l'année dernière, à l'examen du baccalauréat, par la
Faculté des lettres de Lyon, sans faire de demande
exceptionnelle. J'ai rencontré partout, pour cette
innovation, une bienveillance impartiale et des
sympathies généreuses, dont je ne saurais trop
remercier ma patrie et mon siècle »

    

JULIE VICTOIRE DAUBIÉ
(1824-1874)

    

28 juin 1833 : Lois Guizot → chaque
commune de plus de 500 habitants doit
avoir une école 
/every town with more than 500 inhabitants
must have a school  

« L'État donne l'éducation et l'instruction à
ceux qui n'en recevraient point sans lui et
se charge de les procurer à ceux qui
voudront les recevoir de lui » Les Annales
de l'Éducation, 1811 

    

Fondatrice de l'enseignement
professionnel public et laïc pour les
femmes 

    

FRANÇOIS GUIZOT
(1787-1874)

    

ÉLISA LEMONNIER
(1805-1865)

    

ÉDUCATION FRANCE



    

FRANÇOIS GUIZOT
"The State provides education and instruction to
those who wouldn't receive it otherwise, and feels
responsible to give both to those who want to
receive it"

 “Lo Stato prevede di istruzione e formazione a
coloro che non ricevono senza di lui, e la carica di
fornire loro a coloro che riceveranno gli” 

 « Државата обезбедува образование и обука за
оние кои не добиваат без него, и задолжен да
им се обезбеди на оние кои ќе го добијат »
 
 « Държавата осигурява образование и
обучение за тези, които не получават без него,
и такса за да ги предостави на тези, които ще
го получат » 

 "Der Staat bietet Bildung und Ausbildung für
diejenigen, die ohne ihn nicht empfangen, und
laden sie zu denjenigen zur Verfügung zu stellen,
die ihn aufnehmen wird" 

    

ÉLISA LEMONNIER
Founder of the secular public and vocational
school for women 

Основател на светския публика и
техникум за жени

Założyciel świeckiej edukacji publicznej i
zawodowej dla kobiet 

Ein Begründer des laizistischen Publikum
und Technikumes auf Frauen

 Fundador de la educación pública y
profesional secular para las mujeres 

Technikumes e un padre fondatore di
pubblico laico a donne

Основачот на секуларната јавно и
професионално образование за жени 

    

IN OTHER WORDS... 
GUIZOT, LEMONNIE, DAUBIÉ

    

JULES-VICTOIRE DAUBIÉ

In France, the social initiative is lacking much
more than freedom , because last year , I passed
the baccalaureate exam without any special
requirement in the Faculty of Arts of Lyon. For
this innovation, I could see impartial kindness
and generous sympathy everywhere, and I thank
very much my homeland and my century

In Francia , l'iniziativa sociale, ci manca molti di
più qui che la libertà , la vettura che poteva essere
ammesso , lo scorso anno , al esame di maturità ,
la Facoltà di Lettere di Lione , senza fare
eccezionale domanda . Ho incontrato ovunque ,
versare l'innovazione cette , Jun gentilezza
imparziale e generosa simpatia, non Saurais Io
non ringrazio la mia terra e la mia secolo 

Във Франция, социална инициатива липсва
много повече от свобода, тъй като миналата
година, минах на зрелостен изпит изпит без
никакви специални изисквания във Факултета
по изкуства на Лион. За тази иновация, виждах
безпристрастен доброта и щедра съчувствие
навсякъде, и аз благодаря много родината ми и
ми век

    

In Frankreich fehlt die soziale Initiative viel mehr als
die Freiheit, denn im vergangenen Jahr habe ich das
Abitur abgelegt Prüfung ohne besondere Anforderung
an der Fakultät der Künste von Lyon geleitet. Für diese
Innovation konnte ich unparteiisch Freundlichkeit und
großzügig Sympathie überall zu sehen, und ich danke
sehr viel mein Jahrhundert und meine Heimat . 

En Francia, la iniciativa social falta mucho más que la
libertad, porque el año pasado, pasé el examen de
licenciatura, sin ningún requisito especial en la
Facultad de Artes de Lyon. Por esta innovación, pude
ver la bondad imparcial y generosa simpatía de todo el
mundo, y yo no sabría dar las gracias a mi tierra y a mi
siglo

We Francji inicjatywa społeczna brakuje znacznie
więcej niż wolność, ponieważ w ubiegłym roku, zdałem
egzamin maturalny bez specjalnych wymagań na
Wydziale Sztuki Lyon. Na tej innowacji, widziałem
bezstronnej dobroć i współczucie obfite wszędzie, a ja
bardzo podziękować mojej ojczyzny i mojego wieku. 

Во Франција, социјална иницијатива недостига
многу повеќе од слобода, бидејќи минатата година,
се донесени од бакалауреат испит без никакви
посебни барања на Факултетот за уметности на
Лион. За оваа иновација, можев да видам
непристрасен добрина и дарежлива сочувство
насекаде, и јас благодарам многу татковина и моите
век. 
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1882 : Lois Ferry → 
L'école devient laïque, obligatoire et
gratuite / School becomes secular,
compulsory and free 

«Entre toutes les nécessités du temps
présent, tous les problèmes, j'en choisirai
un auquel je consacrerai tout ce que j'ai
d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de
cœur, de puissance physique et morale,
c'est le problème de l'éducation du peuple»
 

    

... 
LES GRANDS HOMMES ET FEMMES
DU SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS 

    

JULES FERRY
(1832-1893)

    

1880 : Fondation des lycées pour filles /
Founder of high schools for girls

«La République suisse comme la
République américaine, a proclamé
égaux devant l'instruction l'homme et la
femme (...) donnant ainsi satisfaction à
la loi morale et à l'intérêt bien entendu
de la famille et de la Nation» 

    

CAMILLE SÉE
(1847-1919)

    

ÉDUCATION FRANCE



    

CAMILLE SÉE
" The Swiss Republic and the American Republic
proclaimed equality for the instruction of the man
and the woman (...) So giving satisfaction to ethics
and to the interest of both the family and the
Nation. " 

"La República Suiza así como la Americana
proclamaron la igualdad para la instrucción del
hombre y la mujer (...) para así dar satisfacción a
la ética y al interés de la familia y de la Nación."

    

"Die Schweizer Republik und die
amerikanische Republik verkündete
Gleichheit für die Anweisung des Mannes
und der Frau (...) So Zufriedenheit zu Ethik
und das Interesse geben sowohl die Familie
und die Nation." 

 "La Repubblica svizzera e l'uguaglianza
proclamata Repubblica Americana per
l'istruzione di l'uomo e la donna (...) in modo
da dare soddisfazione all'etica e agli interessi
sia della famiglia e della nazione." 

"Republika szwajcarskiej i amerykańskiej
republiki głosił równość dla instrukcji
mężczyzny i kobiety (...) Więc dając
satysfakcję z etyką i interesie zarówno
rodziny i narodu."

"The Swiss република и американската
република провъзгласи равенство за
нареждане на мъжа и жената (...) Така че
дава удовлетворение на етиката и на
интереса, както на семейството и на
нацията."

 "Швајцарците Република Македонија и
на американската република прогласи
еднаквост за настава на мажот и жената
(...) Значи давање задоволство на етиката
и на интерес и на семејството и на
нацијата." 

    

IN OTHER WORDS ...
CAMILLE SEE AND JULES FERRY

    

JULES FERRY
“Among all the needs of the times , all the
problems , I will choose the one I will devote all
my intelligence, my soul, my heart, my physical
and moral strength , that is the education for all
people.” 

"Tra tutte le esigenze dei tempi, tutti i problemi,
sceglierò quella che mi dedicherò tutta la mia
intelligenza, la mia anima, il mio cuore, la mia
forza fisica e morale, che è la formazione per tutte
le persone."

 "Entre todas las necesidades de los tiempos, todos
los problemas, voy a elegir la voy a dedicar toda
mi inteligencia, mi alma, mi corazón, mi fuerza
física y moral, que es la educación para todas las
personas." 

    

"Сред всички нужди на времето, всички проблеми, аз ще
изберат този, който ще посвети цялото си
интелигентност, душата ми, сърцето ми, моята
физическа и морална сила, която е образованието за
всички хора."

"Wśród wszystkich potrzeb czasów, wszystkie problemy,
wybiorę jedną będę poświęcić całą swoją inteligencję, duszo
moja, serce moje, moje siły fizycznej i psy

"Unter all den Bedürfnissen der Zeit, alle Probleme, werde
ich das wählen, ich alle meine Intelligenz widmen, meine
Seele, mein Herz, meine physische und moralische Kraft, das
ist die Bildung für alle Menschen."chicznej, czyli edukacja dla
wszystkich ludzi."

"Меѓу сите потреби на времето, сите проблеми, јас ќе го
избере оној што ќе се посвети на сите мои интелигенција,
мојата душа, моето срце, мојата физичка и психичка
сила, што е за образование за сите луѓе." 
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LE DROIT À L'ÉDUCATION EN
MACÉDOINE

    

Quand notre pays est un pays
démocratique et moderne,biensûr que
chaque enfant a le droit à
l'éducation.Dans notre pays,comme tous
les autres pays développés,l'éducation
primaire et secondaire sont
obligatoires.Quand on parle du droit à
l'éducation,on parle par le droit
d'apprendre aux conditions
appropriés,avec des professeurs dévolués
et un systeme d'éducation completement
organise.Dans notre pays,tous les enfants
ont le droit à l'éducation à l'âge á 5 du 18
ans.Premièrement,on commence avec
une année préparatoire grâce à laquelle
des enfants peuvent s'habituer de la vie
étudiant.L'école primaire dure 8 ans.

    

Après,aussi obligatoires sont 4 ans du
lycée ou l'école professionelle (tous ont
le droit de choisir).D'après le loi,tous
les parents qui n'ont pas inscrit leurs
enfants à l'école sont obligés de payer
une amende de 1000-2000€ par
année!Le droit á l'éducation est un
droit de plus belle vie,une chanse
qu'on ne doit pas manquer,chanse
d'amélioration intelectuelle,chanse
d'un avenir sûr.....chanse de liberté à
l'expression,le choix,sans frontières!Á
Macèdoine,tous les enfants ons le droit
á l'éducation,n'importe leur
nationalité,la couleur de leur peau,la
religion,parce que à la fin,nous
sommes tous égaux!
Kristian Danevski, lycée Orce Nikolov,
Skopje
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RESPONSABLE POUR L'ÉDUCATION
EN MACÉDOINE
   Responsable pour l'éducation en
Macédoine est le "Ministère de l'Education et
de la Science". Ils prennent les décisions plus
importants pour l'éducation dans notre pays.
Ils collaborent avec des gens aussi, pour faire
des réformes très importants pour
l'education en Macédoine. 
 L'education en Macédoine a trois étapes:
école primaire, lycée et faculté. La réforme
plus important réalisée ces dernières annés
par la "Ministère de l'Education et de la
Science", sont des tests externes. Les élèves
de l'école primaire et les lycéens doivent faire
ces tests. C'est un test fait sur un ordinateur. 
 Le "Ministère de l'Education et de la
Science" veut introduire des méthodes
européennes de l'éducation dans notre pays.
Ils font des réformes pour améliorer
l'éducation macédonienne pour obtenir des
étudiants de qualité dans différents
domaines d'études. Entre les gens et le
ministère il y a parfois des conflits en raison
de ces changements, cependant, ils font ces
changements pour améliorer l'éducation en
Macédoine.
 Isidora Zdravkovska, Lycée Orce Nikolov.
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BULGARIE: 
ÉDUCATION EN VALEURS

Une leçon inhabituelle sur le
theme "Soyez forts sans violence!”

    

   Dans le cadre de projet international en français intitulé "L
'effet papillon", le programme "Erasmus +" Activité 2
partenariats stratégiques clés à l’ École secondaire "Nikola
Vaptsarov" - Hadzhidimovo avait d'une leçon inhabituelle sur
"Soyez forts sans violence” sous la direction de Zaprina
Glushkova - professeur de la langue bulgare, de la langue
française et responsable de la classe 9 (coordinateur du
projet). Sur la leçon inhabituelle ont été assisté Mme
Mariana Boyanina - directeur de l'école, Mme Galia
Petreliyska - professeur principal, Mme Mariana Gocheva -
une responsable des enseignants, les enseignants et des
élèves de l'école secondaire de 9 à 12 classe.

 La leçon Interactive a été intitulé «Pour être fort sans
violence!" L'idée de la leçon était théoriquement clarifier les
phénomènes d'agressivité chez la jeune génération; parvenir
à un changement dans la pensée et le comportement et sur
cette base, chaque étudiant peut choisir des mécanismes
individuels / compétences et attitudes / pour éviter la
confrontation et la violence dans les relations
interpersonnelles; à former ou à élargir l'éventail des
compétences sociales des adolescents pour faire face au
phénomène social de la violence. 

 Au préalable une enquête anonyme a été faite par les élèves
sur l'agression à l'école, à la maison, dans la rue. Les résultats
ont été résumés, analysés et utilisés à cette leçon. Les
participants ont répondu de questions qui sont essentielles
pour la poursuite des travaux. Cette occupation a présenté les
types d'agression - à la maison, dans la rue, à l'école.

    

Avec présentation intéressante a été exposé une information
sur la nature de la violence et de l'agression, le profil de
l'agresseur et la victime, les caractéristiques spécifiques de la
violence chez les filles et les garçons. Les élèves ont montré
d'excellentes aptitudes de perception de l'information, ils ont
donné la bonne réponse aux cas. Le défi vers les invités
étaient des cas dans lesquels ils devaient répondre. 

 Dans la discussion inclure le directeur de l'école, Mme
Mariana Boyanina, qui a noté que la prévention de la
violence et de l'agression à l'école est nécessaire de faire en
sorte que l'école "Nikola Vaptsarov" continuera d'être une
école où la violence et l'agression ne sont pas connu. Elle a
dit que tous nous avons une responsabilité non seulement d'
enseigner aux élèves, mais aussi d' éduquer les personnes
avec de bonnes valeurs. 

  La leçon inhabituelle a été bénéfique pour tous - élèves et
enseignants qui encore une fois se sont serrés la main. Mme
Zaprina Glushkova - enseignant de la classe de 9 classe a
remercié tout le monde pour leur participation et les a
exhortés à se joindre à la campagne "Ne fermez pas vos
yeux!". Le start elle a annoncé aujourd'hui . Elle a dit que
comme une grande famille, ils continueront ensemble d'
éduquer les enfants parce que le comportement agressif des
adolescents est une responsabilité de tous. 

                                                         Zaprina Glushkova

    

La leçon inhabituelle a
été bénéfique pour tous -
élèves et enseignants qui
encore une fois se sont

serrés la main
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MALALA OFFERS AN
EXAMPLE FOR THE WORLD 

    

  She was born on 12th July 1997
in Pakistan. Malala is an activist
for female education, student and
blogger. 

  She is famous because she
supported the women rights
especially of the Valley Swat,
which is under Taliban
occupation. They didn’t allow that
the girls should go to the school
or have education; even they
closed the feminine schools from
2003 to 2009.

    

  When Malala was 13 years old
wrote a blog for the BBC detailing
her life under this occupation. In
2009 a director of the New York
Times filmed Malala’s daily
routine and how difficult was the
life where she lived. 

  On 9 October 2012 a marksman
shot Malala in a bus. The bullet hit
her head, neck and shoulder, later
she was operated in a military
hospital and she was taken to
different countries because she
needed a special medical
treatment, finally the young girl
recovered without any brain
damage.

    

    Malala      
 YousafzAÏ  

« Je veux
 l'éducation
pour les

enfants de
tous les

terroristes »
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In 2014 she took part in the campaign
for the liberation of a few Nigerian
young women, who were kidnapped by
an Islamic group, they were rejecting
the education of the woman. Then in
the same year, 10 October Malala
received the Novel Peace Prize at the
age of 17 years for the right of all
children to education. 

Other important awards are: National
Youth Peace Prize, Anne Frank Award
for Moral Courage, Mother Teresa
Awards for Social Justice, Peter Gomes
Humanitarian Award from Harvard
University, etc. 

Malala’s Day is the same day of her
birthday, also she has an
autobiographic book wrote by the
British reporter Cristina Lamb. The title
is I am Malala ”The Story of the Girl
Who Stood Up for Education and was
Shot by the Taliban” and it was
published in 2013.

                LOURDES RAMOS, SPAIN
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L'une des activités pendant l'activité de
formation en France a été le visionnment de "Sur

le chemins de l'école" un film documentaire
français réalisé par Pascal Plisson, sorti en 2013.

Résumé documentaire : Les enfants présentés
nous viennent du Népal et de Sibérie où leur «

chemin vers l’école » est particulièrement difficile
et dangereux (« Touïne » au Népal, conditions

climatique en Sibérie). Ils sont heureux d’aller à
l’école et considèrent ça comme une chance.
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IMPRESSION

Le documentaire nous permet de se rendre compte de la chance que nous
avons, que dans le monde, certains n’ont pas cette chance et qu’il faut que
nous prenions conscience de notre situation et de la leur, que souvent nos
pensées sont égoïstes, qu’il faut nous remettre en question. On prend
connaissance de l’importance de l’éducation, de l’école, l’apprentissage car
d’autres rêvent de découvrir et d’apprendre. Nous n’avons pas de difficultés
pour nous déplacer alors que certains parcourent des milieux dangereux pour
y accéder (exemple : Népal, Sibérie -> climat difficile) Ce qui demeure
étonnant, c’est que ce sont ceux dont la vie est marquée par la pauvreté, la
précarité, qui connaissent cette valeur unique qu’est l’éducation. Or nous, les
occidentaux, vivants dans des pays développés n’en avons pas conscience.

    

RÉFLEXION : 

L’école et l’éducation ne sont pas vues comme un droit
dans tous les pays mais dans un monde plus juste, on
peut considérer, on peut dire que chaque enfant du
monde doit bénéficier d’une éducation. Aussi, se
rendre à l’école est pour nous un devoir puisque nous
devons profiter de cette chance et ne pas la nier car
pour d’autre elle n’est pas la même ou n’existe pas. Ces
enfants font tout pour se rendre à l’école car pour eux,
elle est une finalité, le seul moyen de progresser, voilà
pour quelles raisons, leur déterminations, leur volonté
est grande. Premièrement, le visionnage a été
particulièrement intéressant, surtout pour ceux qui
maîtrisent le français. Au Népal, la vie semble encore
plus difficile qu’en Sibérie. Le chemin de Touïne, en
tong, semble impraticable. Et pourtant, faire ce trajet
est une nécessité pour ces jeunes enfants. Il semble
tellement simple de construire un pont, et pourtant !
En Sibérie, ils ont quand même un bus. Cela permet
d’affronter ce froid glacial ; on ne peut se figurer la
sensation de -50 degrés chaque jour. Cela paraît
impossible à supporter. En bref, nous nous rendons
encore une fois compte de la chance que nous avons.
Cela semble naturel pour nous d’aller à l’école tandis
que ces jeunes y voient un moyen de s’élever dans la
société.

FRANCE 

    

“c’est une grand experience que nous jamais
oublierons. Nous remercierons a nos camarades à Lens

pour partager leurs expériences avec nous… .”

    

  C’était le jour quand nous avons eu l’opportunité
d’apprendre quelque chose de nouveau. Plus
précisément, la vie d’autres enfants, qui ont l’envie
d’étudier et aller a l’école, chez pays avec les mauvais
conditions. Il y avait deux documentaires, qui décrire
les situations extrêmes, avec qui, les enfants se battre
quotidiennement pour arriver à l’école. C’était une
chose bizarre de regarder pour nous. D’un désert en
Népal, avec le transport terrible où les enfants risquent
leurs vies pour arriver à l’école nous a vraiment
choqué, et au Sibérie avec leur vestes enormes, il y a
des élèves, qui ont une personnalité extraordinaire, qui
nous enseignent comment accomplir nos rêves, malgré
les obstacles et l'échec. Ces deux documentaires nous
apprendre comment vivre une vie sans excuses puis
c’est une grand experience que nous jamais oublierons.
Nous remercierons a nos camarades à Lens pour
partager leurs expériences avec nous… - 

           Martin Zafirov, lycée Orce Nikolov, Macédoine 

    

  Dans les deux films les enfants sont en danger. Mais ils aiment
bien l’école. Au début du premier film nous avons vu comment les
enfants de pauvres vivent dans les Prairies, ce qui est très
dangereux endroit pour vivre. Chaque jour, les enfants traversent
la prairie dangereuse et peuvent être a aqués par des animaux
sauvages comme les gres ou des serpents. Dans le premier film
les enfants en chaque moment on peut tomber sur le fleuve. Dans
chaque moment ils peuvent devenir des vic mes dans un
accident. Dans le deuxième film les élèves sont aussi en danger.
Sur le route vers l’école ils peuvent d’entrer dans les pa es des
animaux sauvages. Les parents de ces élèves habitent dans des
graves condi ons. Les élèves aussi. Malgré c’est ils aiment l’école.
Les personnes vivent dans des condi ons extrêmes. En conclusion,
l'éduca on des enfants dans des condi ons comme celles-ci est
assez difficile. Les enfants qui ont vu aiment d'aller à l'école. Ils
semblent heureux, même face à une telle menace. Il est
incroyable! Au final il faut confirmer que tous les enfants ont droit
de l’éduca on. Les possibilités sont différents, mais ils tous ont
droit d’aller à l’école, d’enseigner à l’ école. Le risque sur le
chemin est très grand. Le bus est plein. Quand les élèves sont
revenus à la maison ils sont très contents. 
                                              Kostadin Gochev – Bulgarie 
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“DES CHEMINS SI
DIFFÉRENTS À L'ÉCOLE”

    

  Pendant notre séjour en France, nous avons
abordé aussi le thème relatif aux droits et aux
devoirs des écoliers et on l’a traité en visionnant
deux documentaires très intéressants dont le titre
est « Sur les chemins de l’école ». Il s’agit d’un
travail cinématographique de grand impact car il
met en scène l’histoire réelle de filles et garçons
qui vivent dans des lieux caractérisés par des
contions extrêmes, mais qui, toutefois, décident
d’aller à l’école malgré tous les risques. Le but est
celui de démontrer à tout le monde le courage qui
pousse ces enfants à faire face aux dangers, afin
d’accéder au savoir, à la connaissance pour
réaliser le rêve d’un futur meilleur.L’histoire
d’Aliocha, de 8 ans, se déroule en Sibérie où les
températures rigides mettent en péril la santé et
souvent la vie des écoliers. La deuxième histoire
décrit les périples que le petit Ajit en Népal doit
affronter pour se rendre à l’école. Il vit dans le
village de Kumpur à 4000 mètres d’altitude où
bêtes féroces et la présence d’un fleuve très
dangereux représentent les obstacles majeures
dans le chemin vers la « culture ».

    

  Ces documentaires ont eu la fonction de
provoquer une profonde réflexion sur la valeur
que nous étudiants occidentaux donnons à l’école
et à notre futur. Ajit et Aliocha sont pour nous
deux modèles de vie auxquels nous inspirer, car ils
ont choisi de grandir et de devenir autonomes et
responsables bien avant que nous. Leurs parents
ont les mêmes préoccupations que les nôtres, mais
ce qui nous a impressionné est la confiance et la
force qu’ils ont de les laisser aller malgré tout.
Leur rôle est tout simplement celui de les inciter,
de les stimuler en leur disant que tous leurs
sacrifices représentent la garantie et la clé pour
accéder à un futur meilleur. Souvent nous ne
considérons pas la grande fortune qu’on a de vivre
dans une partie du monde qui nous permet
d’accéder à l’instruction et à la culture sans
aucune difficulté et sous-estimons la valeur que la
connaissance a dans notre société car nous
sommes habitués à avoir tout ce que nous
demandons sans comprendre le poids du sacrifice
et du renoncement. Cette réflexion doit, donc,
nous servir à changer notre attitude envers l’école
et envers la vie en général. III^ SC Alderisio

    

  

  Ces documentaires
ont eu la fonction de

provoquer une
profonde réflexion
sur la valeur que

nous étudiants
occidentaux donnons

à l’école et à notre
futur
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QUELQUES CITATIONS FRANÇAISES SUR
LE SAVOIR ET L'ÉDUCATION. À  Y
RÉFLÉCHIR...

« Rompre l’os et sucer la substantifique moelle. »
François Rabelais (1490-1553) 

« Une tête bien faite plutôt qu’une tête bien
pleine. » 
« Je n’enseigne point, je raconte. » 
« Le beaucoup savoir apporte l’occasion de plus
douter » 
« Savoir par cœur n’est pas savoir. C’est tenir ce
qu’on a donné en garde à sa mémoire» 
Michel de Montaigne (1533-1592) 

«L'éducation est pour l'enfance ce qu'est l'eau
pour une plante » 
La Rochefoucauld (1613-1680) 

« La curiosité des enfants est un penchant de la
nature qui va comme au devant de l’instruction ;
ne manquez pas d’en profiter. » 
Fénelon (1651-1715) 

« Les vraies études sont celles qui apprennent les
choses utiles à la vie humaine. » 
 Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) 

« L’éducation n’est, en somme, que l’art de révéler
à l’être humain le sens intime qui doit gouverner
ses actes, préparer l’emploi de ses énergies et lui
communiquer le goût et la force de vivre
pleinement. » 
Henry Bordeaux (1870-1963) 

 «Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses
pour savoir demander ce qu'on ne sait pas. » 
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

« Tout homme reçoit deux sortes d’éducation :
l’une qui lui est donnée par les autres, et l’autre,
beaucoup plus importante, qu’il se donne à lui-
même. » 
Edward Gibbon (1737-1794) 

« La seule habitude qu’on doit laisser prendre à
l’enfant est de n’en contracter aucune. Au reste, si
l’éducation de la jeunesse est négligée, ne nous en
¬prenons qu’à nous-mêmes, et au peu de
considération que nous témoignons à ceux qui
s’en chargent. » 
D’Alembert (1717-1783) 

« Enseigner, c’est apprendre deux fois. » 
 Joseph Joubert (1754-1824) 

« L’intelligence ce n'est pas ce que l’on sait, mais
ce que l’on fait quand on ne sait pas » 
Jean Piaget (1896-1980) 
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CITATIONS D'ÉCRIVAINS ET
PHILOSOPHES ESPAGNOLS SUR LE

SAVOIR ET L'ÉDUCATION 

    

«El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe
mucho». 
Miguel de Cervantes (1547-1616). Escritor español.
Autor de la obra "El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha" 

«No hay maestro que no pueda ser discípulo. ».
Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español

«No hay nada más fecundo que la ignorancia
consciente de sí misma». 
«Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo
que enseñas». 

 José Ortega y Gasset (1883-1955) fue un profesor y
filósofo español considerado además uno de los
mejores ensayistas de la “Generación del 14”. 

«Caminante no hay camino, se hace camino al andar»
MACHADO (1875-1939), poeta español de la
generación del 98. 

«El objetivo final de la educación es desarrollar la
disposición a reconocer y respetar la semejanza
esencial de los humanos más allá de nuestras
diferencias de sexos, etnias o determinaciones
naturales» 
SAVATER (1947- ) filósofo y escritor español.

    

«Celui qui lit beaucoup et marche beaucoup, voit
beaucoup de choses et sait beaucoup de choses» 
Miguel de cervantès, auteur de Don Quichotte de la
Manche

«Il n'y a pas de professeur qui ne peut pas être un
disciple» 
Baltasar Gracián, écrivain espagnol du XVIIe siècle

«Il n'y a rien de plus fécond que l'ignorance conscience
d'elle-même»  
«Chaque fois que tu enseignes, enseigne aussi à mettre
en doute ce que tu enseignes»  
José Ortega y Gasset (1883-1955), professeur et
philosophe espagnol, considéré un des meilleurs de la
génération du 14.

«Le chemin se construit en marchant» 
Machado, poète espagnol de la génération du 98.

«Le but ultime de l'éducation est de développer la
volonté de reconnaître et de respecter la similitude
essentielle de l'homme au-delà de nos différences de
sexe et d'ethnie ou de déterminations naturelles»  
Savater (1947-  ) philosophe et écrivain espagnol

    

"CHANGER LE MONDE,
MON AMI SANCHO, CE
N'EST PAS LA FOLIE NI
L'UTOPIE... 
MAIS LA JUSTICE !!!"

Don Quichotte de la
Manche, Cervantès 
(1547- 1616)
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ÉDUCATION: DROIT OU DEVOIR?

1) Etre inscrit dans une école gratuite 
O droit   O devoir 

2) Etre présent en classe 
O droit     O devoir 

3) Prendre la parole en classe 
O droit      O devoir 

4) Respecter la parole des autres en classe 
O droit     O devoir 

5) Ne pas utiliser l'insolence ou la violence 
O droit     O devoir 

6) Etre protégé et soutenu en cas d'agression O droit    
O devoir 

7) Ne pas insulter les autres 
O droit     O devoir 

8) Etre respecté par les autres 
O droit     O devoir 

9) Avoir la religion de son choix 
O droit      O devoir 

10) Respecter la laïcité de l'école 
O droit      O devoir 

11) Que veut dire “laïcité” pour vous? 
Essayez de donner une définition.

Pour chacune des dix phrases ci-dessous, indiquez s'il
s'agit d'un droit ou d'un devoir. 1) Etre inscrit dans une
école gratuite 
O droit 
2) Etre présent en classe 
O devoir 
3) Prendre la parole en classe 
O droit 
4) Respecter la parole des autres en classe 
O devoir 
5) Ne pas utiliser l'insolence ou la violence 
O devoir 
6) Etre protégé et soutenu en cas d'agression O droit 
7) Ne pas insulter les autres 
O devoir
8) Etre respecté par les autres 
O droit 
9) Avoir la religion de son choix 
O droit 
10) Respecter la laïcité de l'école 
O devoir 
11) Que veut dire “laïcité” pour vous? Essayez de
donner une définition. 
La laïcité ou le sécularisme est le principe de séparation
de l'État et de la religion et donc l'impartialité ou la
neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses.
Par extension, ils désignent également le caractère des
institutions, publiques ou privées, qui sont
indépendantes du clergé. C’est une valeur de tolérance,
de respect des croyances des autres. 
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CONCLUSION
ABOUT THE TEST

    

T

    

he numbers of truants and school dropouts are observed with
concern in many European societies. Recent statistics provided by
Eurostat, the statistical office of the EU, show that in 2012 95% of
the 5-6-year-olds started compulsory education. At the same time
the numbers for early leavers from education and training in Europe
differ from around 5 % (Croatia, Czech Republic, Poland) to more
than 20 % (Spain, Malta, Portugal) 

    

  The questionnaire on hand was completed by the all students at the meeting in Lens and by the
project teams of the participating schools. After having watched the documentary about the situation
of students in Nepal and Siberia, the hardships and dangers these young people take upon
themselves to go to school, the difference between the situation in other parts of the world and our
European system of education available everywhere and for all was all too obvious. 

  The evaluation revealed that a vast majority of the our students appreciate it as a right to be able to
attend a school of their choice without having to pay for this privilege and to participate in daily
classes. They want school to be a protected space, a place where they can learn and speak and rely on
being protected from verbal abuse or even physical violence. They feel entitled to speak and discuss
openly, without having to conceal their views. 

 Most of them , though unfortunately not all of them understand and accept the fact that these rights
are connected to responsibilities, that expecting respect of others in return means that they have to
listen to the things others have to say, respect the opinions of other students and teachers and behave
decently in class.  

  Notably many of the students regarded the freedom to choose their religion as an important right.
All over Europe the question of whether religious instruction should be given in state schools is
handled differently from country to country. In Germany we have Religious Education as a school
subject, but parents or students of 14 years or older may decide whether they want to participate in
these classes or not. For older students philosophy or ethics can provide an acceptable alternative. 

  As a conclusion it can be stated that most of the students are aware of how lucky they are to be
allowed to choose and practise their religion without discrimination or persecution and what a big
advantage it is to have a free education guaranteed. They understand that it is the basis to move
forward in life and to find their place in our society.

                                                                                                                                                GERMANY

Eurostat, Statistical book, 2015 edition, p. 112ff http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do,
Early leavers from education and training by sex and labour status, 
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EUREKA 
CHANGING THE
WORLD
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J'AI TROUVÉ!! 

Le mot "eurêka" tire son origine du grec ancien et signifie littéralement "j'ai trouvé". Dans l'Antiquité, le savant

Archimède a prononcé ce mot en sortant du bain dans lequel il venait de comprendre l'effet du poids sur le

niveau de l'eau. C’est ainsi que fut découverte celle qui deviendra plus tard la fameuse "poussée

d'Archimède". Depuis, cette expression est restée et il n'est pas rare de l'entendre prononcée lorsqu'une

personne trouve la solution à un problème.

    

 Eurêka ! (en grec ancien ε�ρηκα /
heúrêka (« j’ai trouvé »)) est le cri que,
selon la légende, le savant grec
Archimède aurait lancé au moment où
il comprit les lois qui régissent les
objets par leurs densités révélées par la
poussée qu'ils subissent en les
plongeant dans l'eau ou tout autre
liquide, dite la poussée d'Archimède.
Gauss y fait référence en 1796, notant
dans son journal (en) « ΕΥΡΗΚΑ.
num. = Δ + Δ + Δ », signifiant qu'il
savait enfin montrer que tout entier est
somme de trois nombres triangulaires.
L'effet eurêka (en) est l'instant
euphorique de soudaine
compréhension et de certitude après
une phase de tension.

    

The exclamation 'Eureka!' is famously
attributed to the ancient Greek scholar
Archimedes. He reportedly proclaimed
"Eureka! Eureka!" (i.e. twice) after he had
stepped into a bath and noticed that the
water level rose whereupon he suddenly
understood that the volume of water
displaced must be equal to the volume of
the part of his body he had submerged.
(This relation is not what is known as
Archimedes' principle—that deals with
the upthrust experienced by a body
immersed in a fluid.[2][3]) He then
realized that the volume of irregular
objects could be measured with precision,
a previously intractable problem. He is
said to have been so eager to share his
discovery that he leapt out of his bathtub
and ran through the streets of Syracuse
naked.

    

ARCHIMÈDE
287-212 av. JC

   La légende dit que c’est en prenant son
bain que le savant aurait eu l’intuition de la
façon de prouver le subterfuge. Il constata
que, plus la partie immergée de son corps
était importante, plus la quantité d’eau qui
débordait du bain était importante. Fier de
sa découverte, il se serait précipité nu dans
la rue en criant : « Eurêka, Eurêka » (j’ai
trouvé, j’ai trouvé).

  The legend says it's taking a bath that the
scientist would have had the intuition of
how to prove subterfuge . He found that ,
over the submerged part of his body , the
greater the amount of water that
overflowed the tub was important. Proud
of his discovery , he would have rushed
naked into the street shouting " Eureka ,
Eureka" (I found , I found ) .
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Il démontra l'utilité du lavage des mains après la dissection d'un cadavre,
avant d'effectuer un accouchement. Il démontra également que le lavage
des mains diminuait le nombre des décès causés par la fièvre puerpérale
des femmes après l'accouchement. Jusqu'alors les médecins accoucheurs
essayaient en vain de comprendre d'où venaient les fièvres puerpérales en
faisant de nombreuses autopsies. Ce fut un coup terrible pour ceux qui
furent finalement convaincus par les idées de Semmelweis : il s'avérait
qu'eux-mêmes transmettaient involontairement la maladie.

    

"L'objectif final est de découvrir une térapie contre la
metastasis" Le 90% des morts par cancer sont dûes à la
métastase. cette découverte ouvre la voie à des nouveaux
traitements"

    

SCIENCES

    

DÉCOUVERTE DE L'IMPORTANCE DE
L'HYGIÈNE

    

UN NOUVEAU MÉCANISME QUI DÉTERMINE QUELS ORGANES SERONT
AFFECTÉS PAR LA MÉTASTASE DÉCOUVERT PAR HÉCTOR PEINADO ET SON

ÉQUIPE

    

Described as the "savior of mothers", Semmelweis discovered that the
incidence of puerperal fever ("childbed fever") could be drastically cut by
the use of hand disinfection in obstetrical clinics. Puerperal fever was
common in mid-19th-century hospitals and often fatal, with mortality at
10%–35%. Semmelweis proposed the practice of washing hands with
chlorinated lime solutions in 1847 while working in Vienna General
Hospital's First Obstetrical Clinic, where doctors' wards had three times the
mortality of midwives' wards

    

"The ultimate goal is to discover a TERAPIE
against the metastasis " The 90 % of cancer
deaths are due to metastasis. This
discovery opens the way to new treatments"

    

MÉDICINE
Ignaz Philipp Semmelweis 
(1 JUILLET 1818 � 13 AOÛT 1865)

    

A NEW MECHANISM TO DETERMINE WHAT BODIES WILL BE
AFFECTED BY METASTASIS was DISCOVERED BY HÉCTOR

PEINADO AND HIS TEAM

    

EUREKA
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La première machine automatique, la première
électronique calcul machine qui marque le début
de l'ère de l'ordinateur, a été inventé en 1939
par John Vincent Atanasov, Bulgare.

    

 Le médicament, qui est dérivé de perce-neige aide
dans le traitement de troubles neurologiques, de
paralysie cérébrale affectant le système nerveux
central et périphérique. La médicament Nivalin a été
crée en 1956 par le Prof. Dr. Dimitar Paskov, Bulgare

    

INVENTIONS BULGARES
par Tanya Tipova (Bulgarie)

    

Les origines des ordinateurs

    

Médicament de perce-neige (Nivalin) 

    

 Il est appelé Lactobacillus bulgaricus, en honneur de son
premier découvreur. Yaourt bulgare est produit seulement
du deux ingrédients: lait et aigre. Sur l' emballage de
chaque produit acide - lactique , fabriqué au Japon, est
écrit le nom du découvreur des bactéries lactiques: Dr
Stamen Grigorov.

    

En 1977, les stations spatiales américaines Voyager 1 et Voyager 2
volent dans l'espace à la recherche de la vie intelligente. L'objectif
principal de la mission est d'étudier les planètes Jupiter et Saturne et
leurs lunes et anneaux. Attaché vers deux appareils Voyager, vole
dans l'espace le Golden Record de Voyager - la gramophone plaque

    

Dr Stamen Grigorov en 1905 pour la première fois décrit
comment obtenir le lait aigre. Ce microorganisme est
nécessaire pour la recette de yaourt bulgare.

    

Folklore bulgare

    

DIVERS
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„Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię…” to polskie sformułowanie dotyczy
jednego z najsłynniejszych astronomów - Mikołaja Kopernika. To właśnie on
odważył się zaprezentować światu teorię heliocentryczną, a przy okazji
wywołał rewolucję naukową. Całą swoją teorię opisał w dziele O obrotach sfer
niebieskich (z łac. De revolutionibus orbium coelestium ).
  
  Chanoine, médecin et astronome polonais. Il est célèbre pour avoir
développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme selon laquelle le Soleil se
trouve au centre de l'Univers et la Terre tourne autour de lui contre la
croyance répandue que cette dernière était centrale et immobile. Les
conséquences de cette théorie dans le changement profond des points de vue
scientifique, philosophique et religieux qu'elle impose sont baptisées
révolution copernicienne. Son œuvre principal: De Revolutionibus Orbium
Coelestium (Des révolutions des sphères célestes). 

    

   Polacy często kojarzeni są z nieustannym narzekaniem i pesymistycznym
nastawieniem wobec życia, jednak wielu Polaków dzięki ogromnej wyobraźni
i kreatywności stworzyło wynalazki niezwykle użyteczne, większość służy
światu do dziś, a oto kilka z nich: 

    On dit souvent que les Polonais se plaignent toujours et présentent une
attitude pessimiste envers la vie, mais de nombreux Polonais en raison de la
grande imagination et la créativité ont créé des inventions extrêmement
utiles, dont on profite jusqu`à nos jours. Et voici quelques-uns:

    

Mikołaj Kopernik Nicolas Copernic

    

   Odkrycie przez słynną Polkę dwóch pierwiastków-
polonu i radu, a także radioaktywności z nimi związanej
było niezwykłe dla świata nauki. Dzięki Marii
Skłodowskiej-Curie używa się dziś radioterapii a związki
radu są wykorzystywane w terapii nowotworowej. 

   La découverte de deux éléments - le polonium et le
radium et de la radioac vité était important pour le
monde de la science. Grace à Maria Sklodowska-Curie on
u lisé aujourd'hui la radiothérapie et des composés de
radium dans le traitement du cancer. Elle a remporté
deux prix Nobel et a été la première femme professeur à
la Sorbonne. 

    

Maria Skłodowska-Curie – 
la Polonaise la plus connue au monde?

    

INVENTIONS POLONAISES
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Odkrywca witamin, autor kilkuset publikacji naukowych. Po
raz pierwszy wyodrębnił witaminę B1 z otrąb ryżowych

Biochimiste polonais, considéré comme le premier chercheur
ayant isolé et formulé la vitamine B1. Il a également
découvert les vitamines. 

    

Konstruktor o polskich korzeniach zaprojektował pierwsze na świecie
walkie-talkie. Podczas wojny urządzenie służyło żołnierzom , obecnie bawi
się nim na świecie wiele dzieci. 

Il a construit un émetteur-récepteur radio mobile servant aux liaisons
radiotéléphoniques tout en se déplaçant à pied. Utilisé par les Soldats
pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

    

Des inventions et des découvertes
dans des différents domaines:

    

Kazimierz Funk

    

Henryk Magnuski

    

Chemik, farmaceuta a także przedsiębiorca i wynalazca lampy naftowej,
która potrzebna była mu do oświetlania swoich aptek. Sam wynalazca
słynął z wielu akcji charytatywnych. 

Chimiste, pharmacien et pionnier de l'industrie pétrolière. Il a créé le
premier puits de pétrole dans le monde et ensuite a fondé la première
raffinerie du pétrole. Il a inventé la première lampe à pétrole.

    

Polski inżynier oraz naukowiec wygrał konkurs NASA na zbudowanie
pojazdu księżcowego. Jego wynalazek Lunar Roving Vehicle
przewoził astronautów oraz ich wyposażenie podczas trzech lotów na
Księżyc ( Apollo 15,16,17). 

Ingénieur et scientifique polonais qui a gagné le concours de NASA et
a construit un véhicule qui fut utilisé par les astronautes au cours des
missions Apollo 15, 16 et 17 pour explorer la surface de la Lune.   

    

Ignacy Łukasiewicz

    

Mieczysław Jerzy Bekker

    

INVENTIONS POLONAISES
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Wynalazł ( wraz z Kazimierzem Żegleniem ) kamizelkę
kuloodporną, która uratowała już życie tysiącom żołnierzy
(a w 1902 roku nawet królowi Hiszpanii, którego karoca
została wyłożona materiałem wynalezionym przez
Szczepanika). Znany Polak wynalazł również telektroskop (
przodek dzisiejszej telewizji), film dźwiękowy, a także silnik
elektryczno-chemiczny. 

Ils ont inventé le premier gilet pare-balle qui a sauvé de
milliers de soldats pendant la guerre. Szczepanik est aussi
l`auteur de « téléctroscope », appareil qui était supposé
transmettre des images par le biais de l'électricité, du
moteur électrique-chimique et d`un film sonore. 

    

Jan Szczepanik oraz Kazimierz Żegleń

    

   Wykrywacz min został stworzony przez tych Polaków ( co
ciekawe wynaleźli go podczas II wojny światowej, z uwagi
na tą sytuację nie opatentowali swojego dzieła lecz
dobrowolnie przekazali brytyjskiej armii - co mocno
przyczyniło się do zwycięstwa wojsk alianckich w Afryce ).
Coraz nowocześniejsze wersje tego wynalazku były
używane aż do 1995 r. Mina lądowa posiada długi okres
przydatności – w dobrych warunkach potrafi urwać komuś
nogę nawet po 50 latach od umieszczenia w ziemi.

 Il sont connus pour être les inventeurs d'un détecteur de
métaux portatif : le détecteur de mine polonais, qui a été
depuis lors en dotation dans de nombreuses armées,
principalement pour le déminage. Inventé en 1942, il a
contribué à la Victoire des armées alliées en Afrique. 

    

Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazku, dlatego też
stukający o szybe auta deszcz podsunął Józefowi
Hofmannowi pomysł na wycieraczki samochodowe.
Pomysł zaimponował właścicielowi marki Ford i
wycieraczki trafiły do produkowanych samochodów. Józef
Hofmann jest też wynalazcą spinaczy, tak często
używanych do dziś. Pianiste celebre, mais aussi inventeur
d`un système d'amortisseur pneumatique pour voiture et
avions. 

Il inventa aussi des appareils médicaux, un système de
recyclage d'huiles de moteur usagées, des pare-brises et
des agrafes! 

    

Józef Kosacki oraz Andrzej Garboś

    

Józef Hofmann

    

INVENTIONS POLONAISES
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  À l'origine, un filament de carbone était
utilisé, mais ce dernier en se sublimant puis
en se condensant sur le verre de la lampe,
opacifiait assez rapidement le verre.

Ivana Mandazhieva - Bulgarie

    

LAMPE EN VERRE TRANSLUCIDE

    

  Inventé en Chine comme dans le XIV
siècle est devenu le principal outil de
navigation pour les marins. La
boussole est la découverte qui aide
les grandes découvertes
géographiques et apporte de
quelques pays richesse et la
puissance. 

    

  La lampe à incandescence classique,
inventée en 1879 par Joseph Swan et
améliorée par les travaux de Thomas Edison,
produit de la lumière en portant à
incandescence un filament de tungstène, le
métal qui a le plus haut point de fusion (3 422
°C1).

    

La BOUSSOLE est un instrument magnétique pour
orientation en déterminant les directions

cardinales. 

    

LAMPE ANCIENNE À FILAMENT DE
CARBONE                      

    

Les découvertes sont l'un des principaux catalyseurs pour le
succès de l'humanité. Ils ont changé le cours de l'histoire

humaine.



    

"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important
thing is not to stop questioning. Albert Einstein"

    

When was he born? 
He was born on March 14th, 1879. 

Where was he born? 
Albert Einstein was born in Ulm, Germany and
went to school there. When he was 15, he and
his family moved to Italy. At the age of 16 he
finished his secondary education in Aarau,
Switzerland and passed the Swiss Matura. In
1895 he went to Zürich to study mathematics
and physics to become a teacher. He lived in
Switzerland until 1914 and worked as a
professor at the universities of Zürich and
Prague. In 1914 he moved to Berlin, where he
lived and worked at Humboldt University until
1933. Being a member of a Jewish family,
Einstein left Germany at the rise to power of the
Nazis. As he had often been invited by American
Universities and travelled to the USA for
professional reasons, he emigrated to the USA
as a refugee. He became an American citizen in
1940 and died in 1955 in Princeton at the age of
76.

    

Why was he so famous? 
He was a German theoretical physicist who published
more than 300 scientific papers and is still considered
a genius today. He developed the general theory of
relativity, which is considered a revolution in physics
and until today is one of the two pillars of modern
physics. 

His most important achievements 
In 1905, when he was 26 years old, Einstein made
one of his most spectacular discoveries. The special
theory of relativity (Elektrodynamik bewegter Körper,
publ. on 26th Sept. 1905) made him known
throughout the world. His famous formula 

 e=mc^2
 
about the equivalence of matter and energy was
soon to become the basis of modern physics and
changed views of space, time and matter. From 1907
to 1915 he developed the theory of general relativity
on gravitational attraction between masses. In 1921,
Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics "for
his services to Theoretical Physics, and especially for
his discovery of the law of the photoelectric effect".

 What do we remember about him?                            
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"Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui,
espérer pour demain"

    

Quand est-ce qu´il était né?
Il était né le 14 Mars 1879. 

Où est-ce qu´il était né? 
Albert Einstein était né à Ulm, en Allemagne et il
est allé à l`école là-bas. Quand il avait 15 ans,
lui et toute sa famille ont déménagé en Italie. A
l´ âge de 16 ans, il a terminé ses études à
Aarau, en Suisse, et il y a passé son bac. En
1895 il est allé à Zürich pour commencer des
études de mathématiques et physique. Il a vécu
en Suisse jusqu´à 1914 et il a travaillé en tant
que professeur aux universités de Zurich et
Prague. En 1914 il a déménagé de nouveau à
Berlin, où il à travaillé à l`Université Humboldt
jusqu´à l`année 1933. Comme il était d´origine
juive, Einstein a quitté l`Allemagne lorsque les
Nazis sont arrivés au pouvoir. Il avait souvent
visité les universités américaines après avoir
été invité pour des raisons profesionelles. Pour
cela il a emigré des États Unis en tant que
réfugié de guerre. Il est devenu un citoyen
américain en 1940 et il est mort en 1955 à
Princeton.

    

Pourquoi est-ce qu´il était si célèbre? 
Il était un physicien de physique théorique allemand
qui a publié plus de 300 articles scientifiques, et
aujourd´hui il est toujours considéré comme un
génie. Il a développé la théorie de la relativité
générale, qui a été considérée comme une révolution
en physique et à ce jour est l'un des deux piliers de la
physique moderne. 

Ses réalisations principales 
En 1905, quand il avait 26 ans, Einstein a fait une de
ses découvertes les plus spectaculaires. Sa théorie
de la rélativité restreinte (Elektrodynamik bewegter
Körper, publ. le 26 Septembre 1905) l`a rendu
célèbre partout dans le monde. Sa formule 

 e=mc^2 

sur l`équivalence masse-énergie allait bientôt
devenir la base de la physique moderne et des vues
modifiées de l'espace, du temps et de la matière. De
1907 à 1915, il a développé la théorie de la relativité
générale sur l'attraction gravitationnelle entre les
masses. En 1921, Einstein a reçu le prix Nobel de
physique "pour ses services à la physique théorique,
et surtout pour sa découverte de la loi de l' effet
photoélectrique". 

Qu´est-ce qu´on se souvient de lui? 
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L’enfant de la lumière-
Nikola Tesla

    

   En 1856 pendant un orage est né
un des plus grands inventeurs de
la révolution industrielle. Cet
inventeur était Nikola Tesla. Peut-
être un jeu du destin, mais comme
sa mère a prévu, il était l’enfant de
la lumière, père de l’énergie
alternative et fondateur d’un
grande nombre de découvertes
industrielles. Savez-vous qu’il a
déjà eu l’idée des Smartphones en
1901? 

    Principales inventions :

    

- Moteur électrique asynchrone,
l’alternateur polyphasé, le montage
triphasé en étoile, la commutatrice, 

- Promoteur du transport de l’énergie
électrique en courant alternatif 

- La lampe « haute fréquence » a
pastille de carbone plus économique
que les tubes fluorescents actuels et
dont le concept préfigure celui de
l’accélérateur a particules ou celui du
microscope électronique 

- Définitions les bases de la télé-
automatique, commander des
véhicules sans qu’il y ait d’équipage, en
utilisant la télégraphie sans fil, etc.

    

Cet homme a une grande
importance pour notre vie
et le développement de la
civilisation moderne. Il
avait beaucoup
d’inventions et certaines
d’elles restent toujours
privées. Cependant, il est
mort pauvre, mais en
restant inoubliable.

 Ankica Sokolikj, lycée Orce
Nikolov, Skopje,
Macédoine
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 à la roue avant d'une draisienne et avec ça il a inventé le
vélocipède qui avait le but de "faire marcher une personne
avec une grande vitesse" (véloce = rapide, pède = pied).
Le cadre en bois et des pneus en métal ont causé le trajet
d'être très désagréable et à cause de cela le vélocipède
était aussi connu comme “l'agitateur de l'os”.

    

en élargissant de la roue avant et en diminuant
la roue arrière. Grâce aux cadres métalliques et
des pneus en caoutchouc, le grand bi était plus
rapide et plus agréable.

    

Tout le monde a eu ou a monté un vélo. Mais savez-vous
d'où ils viennent ou qui les a inventés? Une chose est
sûre: les premiers vélos étaient rien comme ceux que
nous voyons aujourd'hui. Dans leur longue histoire de
presque 200 ans, ils ont beaucoup évolué à travers les
années. 
Bisera Dimcheva, lycée Orce Nikolov, Skopje, Macédoine

    

années 1860 - Pierre Michaux a ajouté
des manivelles et des pédales

    

années 1870 - Eugene Meyer a
inventé le grand bi

    

 a fait un véhicule à deux roues avec un cadre
en bois et un guidon tournant qui a permis à la
roue avant de tourner. Cette machine était
appelée draisienne et le déplacement était fait
en poussant avec les pieds sur le sol.

    

pédales fixées à un pignon par des engrenages et
d'une chaîne et un cadre semblable aux vélos
d'aujourd'hui. Quelques années après, John Boyd
Dunlop a fait une véritable révolution avec les pneus
remplis d'air qui fournissent une conduite plus douce,
plus sûr et plus rapide.

    

1817 - L'inventeur allemand Karl
Drais

    

1885 - John Kemp Starley d'Angleterre a inventé
le “Rover Safety” bicyclette qui avait deux roues
de même taille, 

    

L'INVENTION DU VÉLO



    

ACTIVITÉ DE 
FORMATION EN 
FRANCE 
FÉVRIER 2016
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Rencontre à Lens (France) du
29 fevrier au 05 mars 2016

    

L

    

a deuxième réunion de travail avec professeurs et élèves s’est tenue à Lens
auprès de l’établissement coordonnateur SAINT PAUL pendant 7 jours, du 29
fevrier au 5 mars 2016. Comme convenu, les élèves étrangers (bulgares, italiens,
macédonien et allemands) ont été hébergés chez les familles de leurs
correspondants français. Déjà au mois de decembre, les professeurs français ont
désigné à chaque élève un correspondant; cela a permis aux élèves de
correspondre entre eux et d’instaurer les premiers liens d’amitié avant de se voir.

    

PROGRAMME DU SÉJOUR

    

 Dimanche, 28 fevrier 2016 a été consacré à l’arrivée des groupes à Lens
pendant toute la journée. 

 Lundi, 29 fevrier 2016 La première journée de travail au lycée Saint Paul, a
débuté avec l’accueil des délégations étrangères de la part du Directeur et du
coordonnateur avec des mots de bienvenue suivi par la visite de l’établissement.
Après les élèves mise en commun des travaux de chaque pays. L’après-midi les
élèves et professeurs, nous avons visité le mairie de Lens et le Musée Louvre à Lens. 

 Mardi, 01 mars 2016 De 8.25 h. à 12.20 h., s’est tenu le deuxième atelier. Les
élèves ont participé à deux ateliers: le premier a concerné des jeux de socialisation
pour permettre aux jeunes de briser la glace et familiariser entre eux; le deuxième a
concerné sur la venue de M. Grelier - et la rédaction d’un questionnaire pour
interviewer avec M. Grelier (citoyenneté européenne ...). En même temps on a eu la
première réunion des professeurs: le coordonnateur français, Maggy Huguenin, a
rappelé les objectifs du projet et il a décrit en détail le programme de cette
rencontre. L’après-midi les élèves, ont participé à tournoi sportif pour les élèves. Le
soir, au lycée Saint - Paul, il y a eu une soirée conviviale avec élèves correspondants
pendant laquelle les délégations étrangères ont présenté leur surprise pour la
directrice français et la responsable du projet. Ce soir, l'équipe bulgare, a surpris les
collègues - partenaires avec la tradition bulgare "Baba Marta" (La grand-mère
Marta). Nous avons distribué des brochures avec l'histoire de la tradition et attachés
de Martenitsi à tous. On a gouté en même temps des spécialités typiques du Lens
préparés par les hôtes pour tous nous. La soirée s’est conclue avec des danses.  
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Mercredi, 02 mars 2016. 

 Durant la matinée a eu lieu, de 9h à
11h,le troisième atelier ayant pour
thème “Visite de M. Grelier” et puis,
dans l’après-midi, les élèves avec leurs
correspondants, ils sont rentrés à la
maison.

    

Jeudi, 03 mars, 2016. 

 Ce jour il a eu lieu excursion à Arras.
Là nous avons visité LA CARRIÈRE
WELLINGTON qui se trouve à 20
mètres sous les pavés d’ Arras. La
carrière Wellington est un site
touristique à Arras retraçant l'histoire
de la Bataille d'Arras de 1917. 

 Au retour nous avons visité le
Memorial de Vimy. Il honore la
mémoire des soldats canadiens morts
en France pendant la Première Guerre
mondiale.

    

Vendredi, 04 mars, 2016.    Les élèves ont visionnagé du film "Sur les chemins
de l’école". Après le film ils ont débaté la situation d' élèves. À midi ils ont fini de
l'action solidaire – Après-midi a lieu 2eme réunion de travail pour les responsables
du projet. On a fini le rapport pour le rencontre à Lens.

    

Le samedi, 05 mars 2016. 

Toute la journée a été dédiée à la visite
de la ville Lille. Nous avons admiré la
vieille ville et les nouveaux quartiers
où se trouvent les organismes
européens. Nous avons visité le musée
-Palais des beaux-arts. Tard dans
l’après-midi les élèves ont rejoint leur
famille d’accueil. Le dimanche, 06
mars 2016. Départ pour les pays
respectifs.

    

 
 Cette semaine a été un
excellent moment de rencontre riche
de contacts et d’expériences nouvelles
pour élèves et enseignants. La chose
qui plus a impressionné les élèves et
les professeurs a été la qualité extrême
du bâtiment du lycée Saint Paul où il
ne manquait aucun service: super
technologique et futuriste!
L’organisation de la rencontre a été
parfaite et rien n’a été laissé au hasard.
Aux familles français va toute notre
gratitude pour leur accueil et leur
disponibilité continue.

          Zaprina Georgieva Glushkova
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The visit at the Municipal hall of Lens
La Mairie de Lens 

    

The multicultural experience taken place in France last Februaryhas represented
for all of us, students of the third year of the high school “F. Alderisio” of
Stigliano, a precious occasion not only for the possibility to know more deeply
the different cultures involved in the Erasmus project, but also for the several
activities organized. For example, the visit at the Municipal hall of the city of
Lens and the encounter with the major, Mr. Robert, has represented one of the
most significant moments of the week. The first thing to say is that we have
been impressed by the dimensions of the building, which have nothing to do with
those of our municipal hall, probably as big as the room in which we have been
welcomed. This visit allowed us to see a very fascinating video on the
presentation of the city of Lens, which highlighted monuments, squares,
streets, churches of historical and artistic interest. After the captivating
immersion in the beauties of this wonderful city, the major introduced himself
and explained the importance and the value linked to the participation in this
kind of European projects, since they give young generations the opportunity to
grow from different points of view and to start a dialogue for a mutual
knowledge aiming at creating stability in every society. The visit ended with a
great buffet organized for all of us and with the exchange of some little
presents. For example we offered the major a small jar of pistachio pesto
made in Stigliano, a mug with the logo of the project “L’EffetPapillon” and a
leaflet on Matera European Capital of Culture 2019. We too have been honored
with some presents like a key ring, a purse and a leaflet about the city of
Lens. The visit at the Municipal hall of the city allowed us to reflect upon the
theme of hospitality and the importance to feel welcomed. In fact, the
attentions and the enthusiasm reserved to us by the major of Lens and his
collaborators let us think that this kind of multicultural experiences produces
very positive effects not only to students but also to every person involved.

    

Le séjour en France a représenté pour nous étudiantes de troisième année de
l’école « F. Alderisio » de Stigliano une occasion très importante non seulement
du point de vue de la connaissance et de la rencontre de cultures différentes,
mais aussi du point de vue des activités organisées et des expériences vécues.
Par exemple la visite à la Mairie de la ville de Lens et la rencontre avec le maire,
M. Robert, a représenté l’un des moments les plus significatifs du voyage. Avant
tout, notre première impression a été celle de désorientation vues les
dimensions de l’édifice. Nous avons fait immédiatement une comparaison avec le
nôtre, aussi grand que la salle où nous avons été accueillis. Pendant cette visite
nous avons connu les beautés de la ville à travers un vidéo très bien réalisé
pour promouvoir le territoire et grâce auquel nous avons eu la possibilité de
faire une petite « dégustation » des sites historiques et artistiques de la ville.
Le discours de M. Robert a souligné la valeur liée à la participation active dans
ces projets européens car ils offrent l’opportunité pour tous les jeunes d’ouvrir
les horizons vers des cultures différentes et d’entamer des relations de
connaissance et respect mutuels .La rencontre s’est conclue avec un buffet et
l’échange de petits cadeaux que nous avons offerts au maire de la ville de
Lens,comme un pot de pesto de pistaches de Stigliano, une tasse avec le logo du
projet « L’Effet Papillon » et des brochures sur Matera, Capitale Européenne de
la culture 2019. Toutefois, nous ne sommes pas restées les mains vides. En
effet nous avons reçu un porteclé, un porte-monnaie et une brochure sur la
ville de Lens. Cette visite nous a fait réfléchir sur l’importance de se sentir
accueillis. Les attentions et l’importance que le maire de la ville nous a
réservées nous ont fait comprendre que ce type d’expériences produit des
effets positifs à tout le monde.

Giusy, Sabrina e Maria
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EUROPEAN CITIZENSHIP
CITOYENNETÉ EUROPÉENNE

    

Questions to Mr GRELIER on March 2nd. 2016
Questions à M. GRELIER le 2 mars 2016

    

I) European citizenship – general questions 
1. What is the role of the European commission? 
2. What are the advantages of being a European citizen? 
3. What are the disadvantages of being a European citizen? 
4. What duties/ obligations does a European citizen have? 
5. What are the rights of a European citizen? 
6. Are citizens allowed to move everywhere within the
European zone? 
7. Do you think that it is important to feel European
nowadays? 
8. Do you think that all Europeans know that they have the
same rights and obligations? 
9. How can countries become part of the European Union?
Are there certain criteria? 

II)Studying in the European Union 
1. How old do we have to be to study abroad? 
2. Which countries in Europe can we go to? 
3. Can we study in various different countries before
graduating? 
4. Can we choose any university we want to go to? 
5. How long does it take to organize your studies abroad? 
6. Are there the same studying programmes everywhere in
Europe? 
7. Can I study and work in every European country? 
8. Does it take the same time to study in every country? 
9. Does it take longer to graduate if you study abroad for
some time? 
10. Must I change my passport and identity card if I move to
another country? 
11. Is there anybody who can help students who want to study
in another European country? 
12. How much does it cost to study abroad? 
13. Is there a financial help for students who want to study
abroad? Is it the same for every country? 
14. How long can we stay in another country to study? 
15. Can I study in another country if I don’t speak the
language? 
16. What are the advantages for students to study abroad? 
17. Which obstacles are there?

    

I) Citoyenneté européenne – Questions générales 
1. Quel est le rôle de la commission européenne ? 
2. Quels sont les avantages d’être citoyen européen ? 
3. Quels sont les désavantages ? 
4. Quel(le)s sont les devoirs/obligations d’un citoyen
européen ? 
5. Quels sont les droits d’un citoyen européen ? 
6. Est-ce que les citoyens européens ont le droit d’aller
partout dans la zone Europe ? 
7. Pensez-vous qu’il est important de se sentir européen
aujourd’hui ? 
8. Pensez-vous que tous les européens savent qu’ils ont les
mêmes droits et obligations ? 
9. Comment les pays peuvent entrer dans l’union
Européenne ? Y a-t-il certains critères ? 

II) Etudier dans l’union Européenne 
1. Quel âge doit-on avoir pour étudier à l’étranger ? 
2. Dans quels pays de l’Europe peut-on aller ? 
3. Peut-on étudier dans divers pays avant de passer le bac ? 4.
Peut-on choisir n’importe quelle université où nous voulons
aller ? 
5. Combien de temps faut-il pour organiser ses études à
l’étranger ? 
6. Y a-t-il les mêmes programmes d’études partout en Europe
? 
7. Pus-je étudier et travailler dans tous les pays d’Europe ? 
8. Est-ce que cela prend le même temps dans chaque pays ?
9. Cela prend plus de temps pour avoir le bac si j’étudie à
l’étranger ? 
10. Dois-je changer mon passeport /carte d’identité si je vais
dans un autre pays ? 
11. Y a-t-il quelqu’un qui peut aider les étudiants qui veulent
étudier dans un autre pays Européen ? 
12. Combien ça coûte pour étudier à l’étranger ? 
13. Y a-t-il une aide financière pour ceux qui veulent étudier
à l’étranger ? Est-ce la même chose pour chaque pays ? 
14. Combien de temps pouvons-nous rester dans un autre
pays pour étudier ? 
15. Puis-je aller dans un autre pays si je ne parle pas la langue
? 
16. Quels sont les avantages pour l’étudiant qui étudie à
l’étranger ? 
17. Y a-t-il des obstacles ? 
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The current European poli cs of cohesion, covering the
years from 2014 to 2020, includes, among its most
important objec ves, the improvement of the educa on
system and the promo on of the fight against poverty and
marginalisa on. The ini a ves, promoted in this field by
the European Union, aim at developing opportuni es for
mutual understanding, intercultural learning, solidarity acts,
social engagement and volunteering. These goals have the
func on to foster an ac ve par cipa on of the European
ci zens to the civic and democra c life, in order to get a
be er comprehension of the EU poli cs and its decision-
making process. 

    

For an historical contextualisa on, we need to go back to
the ra fica on of the Treaty of Maastricht in 1993, whose
main innova on concerns the founda on of an European
ci zenship, through which all the people living in an EU
Member State have the right to freely circulate in the
territory of the other UE Member States, the right to vote
and to be elected in the European Parliament, the right to
be protected by diploma c and consular authori es
situated in every Member State and the right to present
petitions at the European Parliament
The European ci zenship is more than a series of rights, not
only because it is supposed to create a poli cal connec on
among all the ci zens, but also because it ensures minimal
standards of social guarantees that every European ci zen
can demand. The Treaty of Lisbon, introduced in 2007, also
represents a very important moment for the future of the
European Union, for the func oning of its ins tu ons and
for ci zens’ life. In fact, this treaty adds other social
subjects to the European Union competency such as the
non discrimina on, tolerance, social jus ce, solidarity and
equal opportuni es for men and women. Even if, s ll today,
there is not yet a really open, transparent and constant
dialogue between the civil society and the European
governmental organs, we must recognise that European
ci zens are ready to ac vely par cipate in the community
life and in the democracy crea on process, in order to
reduce the big gap between them and the European
institutions.
 The Erasmus + project, in which a group of students
a ending the third year of the high school “F. Alderisio” of
S gliano was involved last November, is an example of
European programme that is expected to concretely involve
pupils in the process of building an Europe that is closer and
closer to its ci zens. Thanks to this kind of experience,
Europe intends to promote and develop a strong sense of
belonging to a common iden ty through the possibility of
sharing personal opinions and values concerning future. In
fact, students ac ve par cipa on during topical debates,
organised by the project partner members, makes them
more cri cal ci zens, capable of thinking and ac ng with a
great sense of awareness. 

    

we must recognise that European citizens are ready to actively participate in the community

life and in the democracy creation process, in order to reduce the big gap between them and the

European institutions

    

During the week spent in Germany, one of the most
important themes treated was about solidarity. Students
had the opportunity to present their engagement in a long
distance adop on project and, at the same me, to see and
par cipate in other solidarity ini a ves. This occasion gave
them the opportunity to know the best prac ces, to be
totally involved both from the emo onal and prac cal point
of view. 

    

This is the reason why the key words for European ac ve
ci zenship must be cogni ve, affec ve and pragma c
involvement and the school, as a learning community, has
to endeavour to create the best possible condi ons to let
students be future European citizens at 360 degrees. 

   

                                                                            III^AS Alderisio  
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Pendant le projet Erasmus+, effectué en France le dernier février,
nous avons eu l’occasion de comprendre plus précisément le
concept de citoyenneté active dans le cadre de l’Union
Européenne. Il s’agit, bien sûr, d’un concept pour nous encore peu
exploré si on considère la portée de ses effets sur la vie de chacun
de nous. Cette expérience à l’étranger nous a permis de réfléchir
sur l’idée que pour se sentir partie intégrante de la société il faut
avant tout acquérir une conscience personnelle à travers un
parcours éducatif qui nous donne la possibilité de comprendre
totalement tout ce qui se passe autour de nous, soit au niveau
local, soit à ceux national et international. 

    

Après avoir souligné l’importance de l’éducation auprès
des familles, mais aussi à l’école, nous avons compris
encore plus la valeur d’investir ses propres énergieset
émotions en faveur de la société dans laquelle on vit,
parce que c’est de cette façon qu’on peut apprendre la
vraie essence de l’être citoyen et participer
concrètement dans un projet de vie meilleur. Pendant
la semaine en France on adécouvert ce qui est à la base
de la politique européenne en matière de cohésion
sociale. Son engagement dans le processus
d’amélioration des systèmes éducatifs et dans la
bataille contre la pauvreté et la marginalisation a
l’objectif de développer dans tous les États membres
des opportunités de connaissance mutuelle, de
dialogue interculturel, de solidarité civile et tout cela
pour garantir non seulement un échange constructif de
bonnes pratiques mais aussi une compréhension
majeure des politiques et décisions qui affectent toute
la population. 

Un saut dans l’histoire de l’UE nous apermis, en outre,
de comprendre que le concept de citoyenneté active a
été introduit avec le Traité de Maastricht en 1993, qui
énumère une série de droits dont peuvent bénéficier
tous les citoyens de l’Europe et qui garantissent à
chacun de nous la possibilité d’être considérés égaux
par la loi. Avec la ratification de ce traité, les citoyens
de l’UEont conquis la liberté de circuler dans les limites
des frontières européennes, de voter et d’être votés
dans les élections du Parlement Européen, d’être
protégés par les ambassades ou bien par les autorités
consulaires en cas de difficultés survenues dans un
Pays étranger et de présenter une pétition au
Parlement pour modifier une loi. Il s’agit des mêmes
droits dont chacun bénéficie dans son propre Pays
d’appartenance. En effet, la citoyenneté européenne
s’ajoute à celle nationale sans la substituer.  

    

Toutefois, si d’un côté tout cela nous rend orgueilleux d’appartenir à
l’UE, de l’autre côté il faut admettre qu’il y a encore beaucoup de

chemin à faire pour nous sentir complètement partie de cette unité.

    

   Toutefois, si d’un côté tout cela nous rend
orgueilleux d’appartenir à l’UE, de l’autre côté il
faut admettre qu’il y a encore beaucoup de chemin
à faire pour nous sentir complètement partie de
cette unité. L’impression générale, en effet, est
que l’UE est encore loin de ses citoyens et que,
malgré leurs droits, ils ont des difficultés à accéder
à la vie de l’Europe. 

    

   
   Les jeunes comme nous ont, sans doute, un plus
grand nombre d’opportunités pour s’approcher à cette
grande mère qui est l’Europe, grâce aux différents
programmes qu’elle met à notre disposition, comme
par exemple le programme Erasmus + auquel nous
avons participé et grâce auquel nous avons compris
que la clef pour un futur plus prometteur est le
dialogue,afin de se connaitre, d’apprécier les
différences, de grandir en tant que citoyens critiques,
capables de prendre des décisions qui pourraient
influencer la vie de chacun de nous. III^SC Alderisio
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M. GRELIER: 
LES RAPPORTS DES DIFFÉRENTS PAYS:

RAPPORT DE LA BULGARIE
To start with, we’ve noticed Mr Grelier
has so much knowlegde about the
European Citizenship and the
European Union. For every question,
he answered in an appropriate way for
the students to understand. His
answers were beneficial for all the
people because, if we want to study or
work abroad, we have to be informed
about what is going on. One of the
most important and interesting
questions was n°14 (How long can we
stay in another country to study?), and
he answered that we can stay and
study in another country for about 6
months, and we have to fill in
documents when the term ends

    

RAPPORT DE L'ITALIE
Mr. Grelier wanted to make us understand the
respect, the communication, the solidarity and
first at all that we all should feel European
citizen instead of just national citizens. We’re
grateful to Mr Grelier for being here today and
having talked with us about cultural European
identity, Human rights, and European
citizenship. Thanks to his speech, we have
understood and learnt so many new things that
we would go abroad to study in the future ;
besides we dream of a Europe without any
frontiers.

RAPPORT DE LA FRANCE
Bonne conférence qui répond très bien à nos
questions, nous l’avons trouvé très
enrichissante malgré quelques soucis de
compréhension et quelques éléments fastidieux.
Il nous a apporté des réponses aux questions
que l’on s’était posées. 
  Cependant, il aurait été préférable d’avoir un
intervenant Anglophone car les  

    

étrangers n'ont pas pu apprécier pleinement le discours. Mr Grelier est un monsieur très gentil et très cultivé. La partie
sur le Brexit a était la plus intéressante pour tous, car elle nous a appris beaucoup au sujet de l’espace
Schengen et des enjeux Européens actuels. Nous avons également retenu certaines choses qui nous
paraissaient importantes, à l’image de l’existence du conseil des ministres, mais également
l’ensemble des avantages et désavantages liés a l’union européenne.    

    

RAPPORT DE L'ALLEMAGNE
A positive point: The examples,
personal experience, he detailed
answers and he is friendly and polite.
The Brexit was very interesting. A
criticism: The answers were detailed, it
was very difficult to follow him, the
translation was sometimes difficult to
follow because of French/English. It
would have been better in English. A
short presentation with information
about the European Commission would
have been helpful. A short break in
between would have been nice .
Including more the audience to give us
the opportunity to state our own
opinion (discussion instead of
questions/ answers) would have been
good for us. The difficulties are not
mentioned like (Finances for the trip
…).

    

RAPPORT DE LA MACÉDOINE
Cette activité était très intéressante,
elle nous a ouvert les yeux sur
différents points de vue sur l’union
européenne. C’était une activité assez
éducative avec beaucoup
d’informations utiles. Nous avons
appris que l’on peut utiliser Erasmus +
pour faire des études partout en
Europe. On a pu discuter de la situation
actuelle en Europe, nous sommes
motivés pour étudier en France ainsi
que dans les autres pays européens.
Nous avons discuté des avantages et
des inconvénients d’habiter en Europe,
de faire des études et d’être un citoyen
européen. Notre groupe aurait bien
aimé que monsieur Grelier réponde
plus précieusement à nos questions,
plus doucement et avec plus
d’attention. Mais cela a duré trop
longtemps et l’intérêt était un peu
perdu, cependant c’était une bonne
expérience. 
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“VISITE AU MUSÉE DU LOUVRE-LENS.” 
“THE VISIT AT LOUVRE-LENS MUSEUM”

    

  Dans le cadre des ac vités prévues dans le projet Erasmus+, qui a
eu lieu en France le février dernier, nous avons eu l’occasion de
visiterlemusée Louvre-Lensaprès une visite à la mairie de la
ville,située dans la région aujourd'hui la plus jeune de France, le
Nord-Pas de Calais, réputée pour son excep onnel dynamisme
culturel et la densité de son réseau muséal.La longue promenade
avant de rejoindre le site du musée nous a permis de connaitre le
style architectonique des édifices et des maisons de la ville, bâ es
pour accueillir les mineurs et leur donner la possibilité de vivre
près des carrières où ils travaillaient. C’est pendant ce e
promenade que nous avons compris que ce e ville, ainsi que
toute la zone, est connue pour l’ac vité d’extrac on du charbon.
Le site du Louvre-Lens se trouve, en effet,sur un ancien carreau de
mine reconquis par la végéta on. Dans le hall d’accueil, des
espaces circulaires abritent le centre de ressources et de
documenta on. Du pavillon central partent deux ailes. L’une est
dédiée aux collec ons provenant du musée du Louvre à Paris, la
Galerie du Temps, tandis que la seconde est consacrée aux
exposi ons temporaires. À l’entrée du musée, nous avons choisi
librement de visiter une salle “numérique” où des disposi fs avec
écrans tac les donnent les informa ons générales sur les œuvres
qui sont présentes.Toutefois, nous n’avons pas eu le temps
suffisant pour visiter complètement le musée, à cause de la
grande variété de salles et de collec ons, mais. le moment le plus
intéressant a été la visite de la “Galerie du Temps”, une salle qui
expose 205 œuvres rangées en suivant un ordre chronologique,à
par r de la naissance de l’écriture jusqu’au XIXe siècle. Le
parcours se déroule dans un pavillon en verre, d’environ 120
mètres de longueur, avec des œuvres de l’An quité, du Moyen
Age et aux Temps Modernes.

    

   In the framework of the ini a ves organised for the
Erasmus+ project, taken place in France last February,
the visit at the Museum of Louvre-Lens can be
considered, in our opinion, as one of the most
interes ng ac vi es we have been involved in. In fact,
it has produced adouble and posi ve effect. If on the
one hand the long walk towards the museum allowed
us to collect all the most relevant informa on about
Lens, such as the fact that it is well known for its past
ac vi es of coalextrac on, and to observe the
architectural style of its buildings and houses,on the
other hand,with the visit itself,we had the occasion to
appreciate the beauty of this modern Museum and
the works of art contained. Located on a former
pithead now covered by vegeta on, this big museum
of glass and aluminiumis divided into two wings: the
first, called “Galerie du Temps”, hosts a collec on of
works coming from the Louvre, while the second
shows temporary exhibitions.

    

La « promenade » à travers les siècles a été pour nous
plus intéressante qu’une leçon d’histoire car elle nous a
permis de comprendre, en les voyant directement sur
place, tous les styles et l’art des différentes époques, et
de découvrir la beauté des robes typiques de la tradition
historique f3ançaise. Cette visite a représenté un véritable
saut dans l’histoire et nous a permis de comprendre que
tout le monde partage les mêmes racines et le même
bagage culturel. 

Even if the time to visit all the museumwas not enough, we
had the chance to admire the collection presented in the
glass pavilion of theGalerie du Temps. Its 205 works of art
displayedin a chronological order, from the birth of writing
until the mid XIXth century, allowed us to travel through
three main historical periods, the Antiquity, the Middle
Ages and Modern Times, offering us a deep insight of the
artistic techniques evolution. One of the most interesting
thing has also been seeing samples of dresses, typical of
French historical traditions, we usually see on TV.This visit
has been more interesting than an history lesson and
made us aware of the fact that everybody, irrespective of
their origin, shares the same historical roots and the same
cultural baggage.  
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VISITE À 
LILLE
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Lille capitale de la nouvelle
région Nord-Pas-de-
Calais/Picardie 

    

D

    

e tout temps Lille a conservé les traces des empreintes de toutes les cultures qui la
partagèrent: langue, moeurs, architecture... Cette histoire, et plus encore l'atmosphère
qui y règne de nos jours, participent au charme fascinant de cette ville aux milles
contrastes. Lille est à la croisée de grands itinéraires europeénne, routiers, mais aussi
ferroviaires ou maritimes, Est/Ouest entre l'Allemagne, leLuxembourg, la Belgique et
le Royaume-Uni, Nord/Sud entre les Pays-Bas, la France et l'Espagne.

    

Lille  surnommée la « Capitale des Flandres », en
France, est, avec ses 231 491 habitants au dernier
recensement de 2013, la capitale de la nouvelle région

    

L'histoire de Lille fut particulièrement mouvementée et sans pareille. 
 Beaucoup de peuples aux cultures très différentes y posèrent les pieds. Lille, en tant
que ville principale de l'une des principales aires urbaines de France dispose d'une vie
culturelle riche et diversifiée. Ici se trouve le Palais des beaux-arts. 
 Le Palais des beaux-arts de Lille est l'un des plus grands musées des Beaux-Arts de
France. Rénové et étendu dans le courant des années 1990, il dispose de 12 000 m2 de
surface d'exposition. Il y présente en particulier une très riche collection d'œuvres
peintes du XVe siècle au début du XXe siècle. Il contient également un cabinet de
dessins, une galerie de sculptures, une collection de céramiques. 
 Le musée possède également un cabinet des dessins riche de 6 500 feuilles de dessins
et d'estampes du XVe au XXe siècles et une collection numismatique de plusieurs
milliers de pièces et médailles, ainsi que 250 matrices de sceaux allant du XIIIe au XIXe
siècles. 
 Le fonds initial du musée est constitué des œuvres collectées au lendemain de la
Révolution dans les nombreux couvents et églises de la ville. Ainsi, de la très riche
collection du couvent des Récollets proviennent notamment Le Christ en croix (ou Le
Calvaire) et Le Miracle de saint Antoine de Padoue à Toulouse d'Antoine van Dyck ou du
couvent des Capucins, la Descente de Croix et Saint François recevant l'Enfant Jésus des
mains de la Vierge de Pierre Paul Rubens ou encore de l'église Sainte-Catherine, Le
Martyre de sainte Catherine, également de Rubens. 
 Le fonds bénéficie par ailleurs de nombreuses donations, dont celle de la collection du
Chevalier Wicar, léguée en 1834 à la société des sciences, de l'agriculture et des arts de
Lille, qui comprend plus de 1 300 dessins. 
 Ici se trouve la galerie de peinture et de sculpture des anciens Pays-Bas du XVe siècle et
du début du XVIe siècle. La collection comprend en particulier deux chefs-d'œuvre de
Dirk Bouts, L'Ascension des élus et La Chute des damnés, volets d’un triptyque consacré
au Jugement dernier. Un triptyque anonyme des Pays-Bas méridionaux, le Triptyque de
la Nativité, représentant l'Annonciation, la Nativité et le Massacre des Innocents, fait
également partie de la série des retables.
                                                                                             Zaprina Glushkova et Kostadin Gochev
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ARRAS
Capitale historique et
administrative de Nord-Pas-
de-Calais
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 Premièrement, nous avons visité le Carrière de
Wellington, un mémorial de la première guerre
mondiale, et nous avons fait un tour de toutes les
catacombes qui étaient utilisés par l'armée française.
La guide nous a expliques beaucoup de choses
intéressantes sur l’histoire de Arras et la France,
c'était très éducatif. Après, nous avons visité la
cathédrale d'Arras et la mairie d'Arras sur la place
des Héros. C'est la Grand Place d'Arras que nous
avons aimé le plus, avec ses petites maisons en style
baroque-flamand. Nous avons pris beaucoup de
photos et nous avons fait une promenade de vieux
Arras. 

    

Arras est réputée pour ses deux
magnifiques places baroques qui forment un

ensemble architectural unique au monde,
son beffroi et sa Citadelle, tous deux classés

au patrimoine mondial de l’UNESCO.

    

Jeudi, le 03.03 du matin, nous sommes partis pour
la ville d'Arras, la capitale historique et
administrative du département du Pas-de-Calais.

    

Il y avait plein de magasins, des petites rues
romantiques...A midi, nous avons eu du temps libre.
Tous (élèves et professeurs) avaient du temps pour
faire du shopping, acheter des souvenirs, faire des
promenades, déjeuner..Après le temps libre, nous
avons visité un grand parc avec des jardins verts et
des arbres. Dans l'après-midi le voyage a continué
vers le mémorial canadien de Vimy, seulement à
vingt minutes d'Arras. C'était une journée
exceptionnelle dans une ville magnifique et
charmante avec une longue histoire et tradition.
Kristian Danevski Lycée Orce Nikolov ,
Skopje,Macédoine 

    

La Place des Héros d’Arras, avec ses
pignos, son hôtel de ville et son Beffroi

    

VISITE À ARRAS



    

LA CARRIÈRE
WELLINGTON 

 MÉMORIAL DE
LA BATAILLE

D� ARRAS
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LA CARRIÈRE WELLINGTON 

se trouve à 20 mètres sous les pavés d’ Arras. La

carrière Wellington est un site touristique à Arras

retraçant l'histoire de la Bataille d'Arras de 1917. 

Ce réseau de galeries souterraines a joué un rôle

majeur dans la prise des lignes allemandes et a

permis d'épargner la vie de nombreux soldats alliés

en les faisant passer par le sous-sol. 

Une carrière de craie datant du Moyen Âge. Du

Moyen Âge au XVIIIe siècle, les gisements de craie

se trouvant sous Arras ont été largement exploités

afin de construire les bâtiments mêmes de la ville.

L'exploitation de ces carrières est tombée en

désuétude au cours du XIXe siècle. Leur souvenir

même avait disparu, sauf chez les habitants d'Arras

qui disposaient parfois d'un accès direct à ces

carrières à partir des caves de leurs habitations.
Un abri pour la population arrageoise, lors
de la Seconde Guerre mondiale les tunnels
ont été rouverts pour servir d'abris
antiaériens à destination de la population
d'Arras. Cette époque n'a laissé que
quelques traces (des inscriptions peintes 

    

en rouge et une nouvelle électrification des
galeries), traces minoritaires par rapport à
celles datant de la précédente guerre. 
Le musée de la Carrière Wellington se
compose d'un centre d'accueil qui expose
des objets d'intérêt historique dans le
contexte historique de la Bataille d'Arras, y
compris le travail des tunneliers et la
stratégie militaire qui a sous-tendu la
construction des tunnels.  Les tunnels sont
accessibles via une cage d'ascenseur qui
amène les visiteurs à environ 22 m sous
terre jusqu'aux galeries qui entourent la
carrière Wellington. Nous avons suivi une
visite guidée le long de quelque 350 m de
tunnels et nous avons assisté à des
présentations audio-visuelles traitant de
divers aspects de la campagne et de la vie
des soldats qui ont construit les tunnels et y
ont vécu. 
À différents endroits, des graffitis et des
indications murales peintes peuvent être
vus, ainsi que des témoignages du
quotidien militaire, comme des boîtes de
corned-beef, des casques et des bouteilles. 

Ce musée était un grand défi pour nous.

    

L'EFFET PAPILLON I                                            -111-



    

VISITE DU MÉMORIAL DE VIMY

La visite du « Mémorial de Vimy » Le 3ième
mars 2016. Un jour très intéressant, très
bien, avec plein de bonheur et plein de
monuments historiques. Ce jour, nous avons
visité le „ Mémorial de Vimy “. Le „Mémorial
de Vimy“ est situé près de la commune
française „Vimy“ en région Nord-pas-de-
Calais. C’est un monument qui honore la
mémoire de tous les Canadiens et les
Canadiennes qui ont risqué ou donné leur vie
au nom de la paix et de la liberté pendant la
Première Guerre mondiale. Autour de ce
monument, il y a de grandes zones
herbeuses, un parc magnifique avec
beaucoup d’arbres et de verdure. « A la
vaillance de ses fils pendant la Grande
Guerre, et en mémoire de ses soixante mille
morts, le people canadien a élevé ce
monument » – inscription sur le socle du
monument Ça été une très bonne visite, nous
avons passé très bon temps et le plus
important, nous avons appris quelque chose
de nouveau de l’histoire française, et nous
sommes très contents que nous avons eu la
possibilité de visiter le «Mémorial de Vimy» 
 Isidora Zdravkovska, mars 2016, Macédoine
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Sports afternoon
un tournoi de sport
mémorable

    

LE TOURNOI SPORTIF EN FRANCE

    

Tuesday, 1st March 2016 - Sports afternoon  
   

We had worked really hard during the morning,
had an extensive lunch in the school cafeteria and
now everyone was looking forward to do sports.
Together the international and the French
students built up nine badminton courts before
they started to warm up. For more fun the French
PE-teacher explained some sort of competition to
the students – which at first was kind of confusing
for most of the international students, but after
only one round everyone had got the rules. Soon
two thirds of the students were playing and the
rest acted as a referee and counted the points. One
hour later there was a short break to have some
water. Surprisingly there were small muffins,
cookies and tiny croissants offered to the students
by the teacher. Later we were told that this was
rather unusual for PE. For the second half of the
tournament the students were asked to choose
between three options. While the majority and
almost all the girls chose step aerobic, two small
groups started playing soccer and basketball.
Since the French girls obviously had a lot of
practice in step aerobic the international girls
found it difficult to keep up with them. But what
matters in the end is that nobody gave up and we
all had a lot of fun. It was a pleasant experience
and a lovely afternoon!

    

Mardi, le 1 mars - un tournoi de sport mémorable 

 Après un travail intensif durant toute la matinée
et un long repas à la cantine du collège (école),
nous attendions tous avec impatience l’épreuve
sportive de la journée. Avant l’échauffement, les
élèves français et leurs hôtes ont préparé les neuf
terrains de Badminton. Pour plus de suspense et
pour accentuer le plaisir de jouer, le professeur
d’éducation physique a expliqué (en français) les
règles des différentes épreuves. Ceci a dérouté
certains invités mais après seulement une partie
d’essai chacun a pu les appliquer et y a trouvé son
rôle. Deux tiers des élèves ont joué simultanément
et le reste s’est chargé d’arbitrer et de compter les
points. Une heure plus tard nous avons fait une
pause pour se désaltérer. A notre grande surprise,
on nous a offert un goûter avec des muffins, des
galettes et des petits croissants. On nous a
expliqué que normalement ça ne se faisait pas
pendant les cours d’éducation physique… A la
seconde moitié du tournoi, les élèves avaient le
choix entre trois disciplines. La majorité et surtout
les filles ont choisi l’aérobic. Deux autres groupes
ont joué au soccer et au basket. Evidemment les
filles françaises avaient l’habitude de faire de
l’aérobic et les autres filles essayaient de suivre -
pas toujours avec succès d’ailleurs. Ce qui compte
finalement, c’est que personne n’a renoncé et que
tout le monde s’est amusé dans la joie et la bonne
humeur.. C’était une bonne expérience et un
après-midi réussi!
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LE TOURNOI SPORTIF EN FRANCE

    

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
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Kristian, Isidora, Martin, Bisera a
Vimy. Élèves macédoines présents à

l'activité de formation  en france

    

OPINIONS DES ÉLÈVES
MACÉDONIENS SUR L'ACTIVITÉ EN
FRANCE

   Voyager, c'est pas seulement changer des
villes et des pays, mais c'est aussi changer et
decouvrir de nouvelles cultures, mentalité,
façon de vie... L'un des objectifs de ce projet
est surmonter les differences et éliminer les
prejugés entre nous, les gens, et notamment
c'est cet objectif que ce projet a reussi de
nous montrer. J'étais allé en France
pluisieurs fois, mais cet fois j'ai eu de la
chance de sejourner dans une famille
française et experiencer la vie française. J'ai
compris que la façon de vie en France est
vraiment different que ici à Macédoine.
J'avais l'impression qu'ils ont des habitudes
differentes, l'organisation de leur journée est
different et l'éducation aussi. Contrairement
de chez nous, d'après-moi les élèves
françaises passent beaucoup de temps à
l'école, ils font beaucoup des activités et ils
ne sortent pas le soir ensemble. Mais,d'un
autre côte j'ai aussi compris que au fond nous
sommes tous les mêmes et nous avons les
mêmes interesses. Pour moi, cet experience
était magnifique, une experience ou j'avais la
chance d'apprendre beaucoup de nouvelles
choses et faire de nouvelles amitiés. 

    

OPINIONS DES ÉLÈVES BULGARES SUR
L'ACTIVITÉ EN FRANCE

    

Ivana Mandazhieva, élève bulgare

J'ai passé en Lens seulement 7 jours mais ils
étaient extrêmement saturés d’ impressions et
inoubliables pour moi. Dès premiere jour j’ai
compris que ce qu’on disait du tempérament
chaleureux des français est correct. Les gens
étaient très gentils et je me sentais bien partout.
Lans est une grande ville, qui m'a tout de suite
captivé par une ambiance agréable et détendue.
J'ai apprécié les petites maisons proprettes des
habitants locaux. Telle a été la maison de ma
correspondante Mathilde. Elle habite avec sa
mère, son père et sa sœur. L'école m'a
impressionné par son immense bâtiment
imposant. Les camarades de classe de Mathilde
étaient très amusants, et les enseignants très
patients. 

    

Ivelina Urdeva, élève bulgare

J'ai été très impressionnée par l'école que
nous avons visitée. Les garçons et les filles
y apprennent tres bien. Nous y avons
déjeuné et on nous a servi des délices
préparés par les élèves eux-mêmes. J’ai
appris beaucoup de la cuisine
traditionnelle français riche en légumes,
huile d'olive et divers types de gâteaux.
J'ai tout aimé, en France, les gens, la
nature, l'ordre, l'atmosphère. J'y
retournerais avec plaisir. Ivelina Urdeva
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 Kostadin Gochev, élève bulgare
Salut mes amis! Je m’apelle Kostadin et
j’ai participé au projet Commenius 2013!
Ce voyage était en Italie. Maintenant je
suis très content que je participe dans ce
projet parce que j’ai fait de nouveaux
contacts avec des gens vraiment sympas!
A partir du moment auquel nous sommes
arrivés en Lens jusqu’à notre départ les
élèves français étaient gentils, jolis et tres
hospitaliers! Pendant mon séjour en
France je suis restée avec la famille Alfaro
et ils étaient très jolis! Je les aime tous! Je
me suis sentie comme j’étais à la maison,
ils ont étaient très hospitaliers! Mon hôte
s’apelle Victor et il arrivera ici en Bulgarie
le 8 maj! Je suis très content qu’il soit
mon hôte parce qu’il est un garçon
charmant et très intelligent!

    

Lens est une ville tres belle! On a vu
beaucoup de choses intéressantes,
anciennes et magnifiques. Nous avons
dégusté des repas délicieux et
extraordinaires comme les fruits par
exemple! Nous avons fait des contacts
avec les élèves de Macedoine, d' Italie, d'
Allemagne et de France! J’ai trouvé
beaucoup d’amis et comme j’ai dit au
début tous étaient jolis et polis! Je
voudrais dire encore une fois que cette
semaine là était parfaite! J’aime tous mes
amis et je veux que cette semaine
revienne! Maintenant nous faisons des
préparations pour l’arrivée des élèves de
France, Polonie, Allemagne et Espagne ici
en Bulgarie et je souhaite qu’ils se sentent
bien chez nous! C’est tout! A bientôt mes
amis! 

    

Ce voyage a laissé une profonde empreinte en
moi. J’aimerais y retourner un jour

    

Ivan Kutov, élève bulgare

Quand je suis allée en France, j’espérais
voir une culture différente et intéressante.
La famille de Carla m’a accueillie avec un
grand sourire. Ils m’ont installé dans une
chambre très agréable et confortable. Ils
riaient toujours et ça me faisait plaisir
lorsque j’étais avec eux. J’étais heureuse,
parce qu’ils me prêtaient une grande
attention. Ils prenaient les soins pour
moi. Beaucoup de choses m’ont
impressionné: la ville était calme.

    

  Les rues étaient petites, une seule
voiture pouvait passer, mais elles étaient
propres. Il y avait beaucoup de
monuments. J’ai aimé la cuisine
française, elle était très délicieuse. J’ai
aimé la ville et aussi la famille, qui étaient
gentille, sympathique et je m’y suis sentie
comme leur fils, comme le frere de ma
correspondante. D’après moi nos
sentiments sont mutuels. Ce voyage a
laissé une profonde empreinte en moi.
J’aimerais y retourner un jour.  
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NOS 
ACTIONS

SOLIDAIRES
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 Professeurs et élèves, nous avons fait
ensemble des biscuits allemands
typiques de Noël pour le champ de
réfugiés syriens à Aachen. 

    

ACTIONS SOLIDAIRES MENÉES
PAR TOUTE L'ÉQUIPE ERASMUS +
ENSEMBLE LORS DE LA VISITE EN
ALLEMAGNE EN NOVEMBRE 2015

    

BISCUITS SOLIDAIRES POUR LE
CHAMP DE RÉFUGIÉS SYRIENS

    

  La visite a été marqué par les attentats de
Paris du nomvre 2015 et par l'absence de
nos collègues français.
Nous avons eu un geste de condamnation
et de repulse pour ces terribles actions et
un souvenir pour nos amis français.

    

CONDAMNATION DES ATTENTATS
DE PARIS

    

ACTIONS SOLIDAIRES ERASMUS +



    

ACTION SOLIDAIRE 
DURANT LA VISITE EN FRANCE:

FÉVRIER 2016

   Les élèves français du groupe
Erasmus + ont pris linitiative

d'organiser une vente solidaire de
bouillotes et coffee-cups distribués au
lycée avec laide des pays partenaires
et se sont arrangés pour disposer des

produits cette semaine-là
précisément. Ils ont également élaboré
des affiches mises dans tout le lycée.

   Les fonds récoltés seront remis
l'année prochaine à l'ONG

INTERPHAZ, qui est un objectif
de travail dans notre projet.
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  Nous avons distribué dans
l'établissement plusieurs douzaines
d'oeillets. Avec l'argent recueilli nous
allons acheter du matériel scolaire pour
un champ de réfugiés syriens

    

 Nous avons commencé nos actions
solidaires. Elles comptent sur la

participation des élèves, professeurs et
d'autres membres de la communauté:

parents, ongs... et nous sommes très ravis
des résultats

    

VENTE D'OEILLETS POUR LA
SAINT-VALENTIN

    

Ce Noël nous avons collaboré avec
l'organisation Caritas. Nous avons fait
un concert solidaire, l'accès au concert
se faisati avec l'apport d'un kilo de
nouriiture. 
L'opération a été un succès; nous avons
pu recueillir plus de 170 kilos!

FÉLICITATIONS ET MERCI À TOUT LE
MONDE

    

OPÉRATION KILO À NOËL

    

ACTIONS SOLIDAIRES ESPAGNE
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 Nous adoptons l'iniciative de l'ong
"Entre cultureas" selon laquelle on a
placé une chaise rouge dans le lycée qui
symbolise les enfants qui ne peuvent pas
aller à l'école

La chaise a été peinte par les élèves et
placée dans un endroit visible du lycée.

elle représente les 61 millions d'enfants
qui ne peuvent pas aller à l'école!!!

    

Nous voulons aussi mener
des actions durables et
d'action de prise de
conscience

    

LA CHAISE ROUGE

    

 
Education is the most important tool to combat
inequality because the world situation is
necessary to defend and promote inclusive
education that contributes significantly to a
more balanced social model is thus created red
chair this project which represents all
underprivileged children who can not access an
education that is what you want to achieve with
this project is to raise awareness of millions of
children without the possibility of an education
and we have to help provide them with an
education 

    

THE RED CHAIR

    

ACTIONS SOLIDAIRES ESPAGNE



    

24 FÉVRIER 2016: 
I.E.S. ALCARRIA BAJA, MONDÉJAR

ORGANISE LA JOURNÉE DE LA
PLANTATION

    

  Pour cette journée nous avons compté sur la
collaboration d’ AIR PLANET et la MAIRIE du
village sans lesquels nous n’aurions pas pu la
faire et auxquels nous remercions
énormément!!! Comme chaque année les
objectifs de cette journée est de se rapprocher
de la nature et de sensibiliser et de prendre
conscience du besoin de prendre soin de
l’environnement. Nous voulons faire des nos
élèves des citoyens plus respectueux et plus
actifs et responsables dans sa conservation

Voilà pour les activités que nous avons faites    
 
Atelier AIR PLANET AIR PLANET 
 C’est un projet de l’Ong Coopération
Internationale et Boeing. Les institutrices ont
mis en place un atelier de botanique, pour
sensibiliser les élèves, faire connaître les
espèces de notre entourage et faire prendre
conscience que la seule façon de sauvegarder
notre environnement est d’éduquer pour une
consommation responsable et développement
durable. Les élèves ont appris, expérimenté,
joué… L’organisation nous a cédé durant la
semaine des rollers-up sur le changement
climatique, les causes, les conséquences et ce
que nous pouvons faire. 

    

Plantation 
 Nous avons fait aussi une activité de plantation.
Les élèves ont été en contact avec la nature et
ont amélioré l’aspect de notre établissement.
Espérons qu’ils seront plus responsables du
maintien et soin de notre entourage. 

Visionnement du film WALL-E Wall-E
 un petit robot, est le dernier être sur Terre !
700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre
planète en lui laissant le soin de nettoyer la
Terre. Mais Wall-E a développé un petit défaut
technique : une forte personnalité ! Curieux et
indiscret, il est surtout très seul. Sa vie va être
bouleversée avec l'arrivée d'Eve, une petite «
robote ». 

Atelier réalisation coin recyclage 
 Les élèves ont appris de façon pratique la façon
correcte de recycler. 
 
Course solidaire 
  La journée a fini avec une course solidaire.
Professeurs et élèves ont participé à cette
activité dont les bénéfices sont pour Save the
children

    

Atelier coin recyclage 

Les élèves ont appris de façon
pratique la façon correcte de
recycler. Nous allons faire un
coin recyclage permanent
pour piles, bouchons en
plastique et portables ; il s’agit
de protéger l’environnement
mais aussi d’un geste de
solidarité puisque les
bouchons seront destinés à
Valeria, une petite fille du
village qui a besoin du soutien
pour traiter sa maladie qui
doit être soignée aux États-
Unis
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ATELIER AIR PLANET

    

AIR PLANET est une iniciative de Coopération Internationale et Boeing 

    

qui cherche à sensibiliser et créer des citoyens plus actifs
dans la protection de notre environnement
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Les élèves ont
participé à la
plantation et

l'embellissement
de notre

établissement.

    

c

    

OURSE SOLIDAIRE

    

Comme toutes les années les
bénéfices de la course seront pour

la ONG Save the Children
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REPTILIANS WORKSHOP 
MARCH 31, 2016
ATELIER SUR LES REPTILES 31 MARS
2016

    

March 31,2016 REPTILIANS WORKSHOP
In the IES Alcarria Baja High School we
made a workshop about exotic animals. 

    

31 mars 2016 ATELIER REPTILES Dans l’IES
Alcarria Baja, nous avons fait un atelier sur les
animaux exotiques . 

    

 We learned about the consequences of have this different
types of animals in a house. Have this animals in a house
is bad for the people and for the animal. The animals
suppose a lot of money and they also need specific things
like in the temperature, in the food, etc.

    

Nous avons appris les conséquences d’avoir ces différents types
d'animaux dans une maison . Avoir ces animaux dans une
maison c’est mauvais pour les personnes et pour l’animal. Les
animaux supposent beaucoup d'argent et ils ont besoin aussi des
choses spécifiques comme la température, dans la nourriture,
etc. 

    

We looked different reptilian animals. We saw a dangerous
type of turtle, snakes, chameleon,... We could touch some
animals, but others no. We learned that these animals
need to live in their ecosystems and if we find some of
them in the nature, we won't take it to our homes.   

    

Nous avons examiné différents animaux. Nous avons vu
un type de tortues dangereuses, des serpents, des
caméléons ... Nous avons touché certains animaux, mais
pas d'autres. Nous avons appris que ces animaux ont
besoin pour vivre de leurs écosystèmes et si nous les
trouvons dans la nature , nous ne devons pas les amener à
nos maisons . 
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En 13 novembre - Journée mondiale de la bonté,
dans notre école on organise une initiative de faire le
bien, d'aider les gens dans le besoin. La devise était:
«J'aide quelqu'un dans le besoin, sans attendre
récompense et un jour, le bien va revenir chez moi,
va frapper à ma porte!". Ils ont recueillis des aliments
que les élèves ont donné aux personnes âgées,
solitaires, les grandes familles et les malades. Nous
avons été satisfaits quand nous avons vu la joie, les
sourires et les larmes de gratitude à leurs yeux. Cela
nous motive. Nous ne devons pas arrêter ici. Nous
allons continuer de faire les autres heureux, parce
que, comme dit Tolsto “Pour croire àla bonté, nous
devrions commencer à le faire.”

    

 Pas besoin d'être un super-héros pour sauver le
monde. Non plus possible de changer les choses
pour toutes les personnes, mais: si vous pouvez
changer une chose pour un homme - de réchauffer
son cœur, de lui offrir votre sou en, si vous pouvez
faire sourire quelqu'un - vous êtes un héros. 

    

JOURNÉE DU 13 NOVEMBRE
JOURNÉE DE LA BONTÉ

    

  Le 22 decembre 2015, avec le
dévouement et la générosité a été organisé
bienfaisance bazar de Noël, conjointement
avec la Croix-Rouge et l'école "Nikola
Vaptsarov" avec un but - aider les gens
dans le besoin! Vers cet bazar se joindre
l'équipe du projet européen "L' effet
papillon" sur le programme "Erasmus +"
pour l' école "Nikola Vaptsarov". L'initiative
a eu lieu sous le slogan «Donnez de
l'espoir à tout le monde!".

    

BAZAR SOLIDAIRE À NOËL

    

ACTIONS SOLIDAIRES BULGARIE
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La solidarité en Europe et dans le
monde est une tradition, reconnue
et valorisée par la société.
Education par la solidarité est une
responsabilité à la fois de la famille
et des institutions éducatives. Nous
avons commencé notre solidarité.
Faites-le! Tout de suite! 

    

Club "Pour solidarité et de
tolérance à l' école, NON
agression et la violence"

    

La solidarité est une façon de
penser!

    

En 16 novembre - Journée mondiale de
tolérance, les étudiants à l'école "Nikola
Vaptsarov" étaient habillés de la blanc pour
montrer sa sympathie à toutes les
personnes, indépendamment de
l'appartenance ethnique, la religion, le
sexe, le lieu de vie - tous ont une âme, tous
ont les sentiments. Tous doivent être
égaux. 
          Le soleil brille égale à tous. 

    

16 NOVEMBRE 2015 
JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ

    

ACTIONS SOLIDAIRES BULGARIE



    

BULGARIE: BULGARIE: 
LES ÉLÈVES AIDENT LES ENFANTSLES ÉLÈVES AIDENT LES ENFANTS

    

   Action bienfaisance ont commencé les
élèves de 9 classe de l'école secondaire
"Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo.
L'initiative de bienfaisance a été lancé il y a
un mois. Cette action se déroule à l'appui des
enfants de Centre pour les enfants privés de
soins parentaux "Petar Dimitrov" - Parvomai,
municipalité Pétritch. La campagne étais
pour des vêtements et des chaussures. Ceci
est une vraie leçon de charité, qui a organisé
les élèves en neuvième classe. "J' ai reçu une
information de mon tres proche amie pour le
sort de les enfants privés de soins parentaux
"Petar Dimitrov" - Parvomai, municipalité
Pétritch. J' ai expliqué à mes élèves la
situation dans cette centre et ils ont accepté
avec un excitation d' aider leurs pairs. Mon
souhait est cette initiative de transformer
dans une tradition, la prochaine fois d' aller
au-delà de la frontière de 9 classe", a déclaré
enseignant de la classe de 9 e année, qui est
l'organisateur principal de cet acte de
bienfaisance. 

    

  "L' empathie aux nécessiteux et la
conscience de la nécessité de la charité
font partie d'une bonne éducation. La
bonté et la compassion sont des vertus
qui approchent l' homme vers la
perfection"- pensent les élèves de 9 classe
à la école" Nikola Vaptsarov "-
Hadzhidimovo. L'action bienfaisance
éduque chez jeune la compréhension du
bien et du mal, apporte lui satisfaction.
Cet jeune homme à l'avenir ne sera pas
seulement fait don de la bonté du monde,
mais sera précieuse, aimé et respecté. La
charité encore est vivant, et les leçons sur
la bonté et la sincérité vivent comme ceci
- pairs aident de pairs. 

                
                                     Zaprina Glushkova 
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BULGARIE
"SEPT JOURS DE 

NON-VIOLENCE À L’ ÉCOLE"

    

Les étudiantes de 9 classe - Vanina Bozova et Maria Stoyanova ont dit qu' elles espérent
sincèrement que tous soyons plus patients dans notre comportement, plus tolérants dans nos
relations, plus positifs dans nos pensées et plus raisonnables dans nos actions. Elles ont dit
encore que la bonté sе trouve dans chacun de nous. Elles voulaient que dans notre l'école de
règne la paix et porter des succès et des sourires heureux sur les visages des élèves.

    

Dans le cadre de projet international en français intitulé "L
'effet papillon", le programme "Erasmus +" Activité 2
partenariats stratégiques clés, École secondaire "Nikola
Vaptsarov" - Hadjidimovo se joindre vers la Journée
mondiale du blouse rose avec l' initiative «Sept jours de non
violence à l'école" sous le slogan "Ecole sans violence et le
harcèlement." Sous la direction de Mme Zaprina Glushkova -
professeur principal de la langue bulgare et française
(coordinatrice du projet) et Mme Christina Urdeva
(conseillère pédagogique), les élèves de l'école "Nikola
Vaptsarov" - Hadjidimovo ont tourné ce jour dans une petite
célébration. L'objectif de l'initiative en 2016 est la
cyberintimidation. Dans notre école, cette initiative a lieu
dans les 7 jours - du 22 au 28 Février 2016. Le thème de la
journée pour 2016 est "Bonté / Bienveillance". Le logo de
cette journée et son thème pour 2016 est: Dans cette
initiative, les étudiants et les enseignants de notre école ont
decidé l'initiative de cette semaine (de 22.02. à 28.02. 2016)
d' être déclaré une semaine de non violence à travers diverses
activités. La semaine a commencé avec des discussions sur la
question de l'intimidation. Il y avait aussi un sondage entre
les élèves sur le même sujet. Les élèves de 5e à la 12e classe
ont regardé le film "Cyberbully", dédié de cyberintimidation
parmi les élèves. Cet film nous avons trouvé sur Internet. La
plus commune et la masse façon pour montrer leur soutien à
l'idée était d'habiller dans cet jour en rose - du 24 Février.
Ainsi les élèves ont offert amour et l'acceptation, et non l'
haine. Les élèves petits (de 1 à 4 classe) ont été habillés en
rose - certains avec des blouses roses, d'autres avec des
chapeaux roses, et d'autres - avec des rubans roses. Les
élèves de Mme Tanya Tipova ont combiné la Journée
mondiale du blouse rose avec une visite à l'usine "Josi" où
travaillent la plupart des pères de ses élèves. L'initiative était
sous la devise: «Je suis un père», qui fait partie de la
campagne «Être un papa." Le but de cette activité est de faire
participer les pères pour une plus large participation à la vie
scolaire des enfants. Les avantages de la participation active
du père dans la communauté scolaire sont incontestables.
Les enfants ont récité des poesie devant eux pour la bonté, l'
agression et d'autres.

    

Chaque classe dans l'école ont reçu des chemises rose de
papier sur laquelle ils devaient écrire leurs messages et les
transformer en belles affiches. Ils ont été mettre sur le mur,
qu'ils ont appelé "Le rose mur de non violence." Sur cet coin
informations les élèves ont mit les matériaux liés à
l'intimidation et l'agression dans les écoles. Un vrai défi pour
les élèves a été annoncé des concours sur le thème «Mon
école - un lieu sans violence» pour le dessin, l'essai et la
présentation multimédia en trois groupes d'âge. Les élèves
ont présenté divers travaux, visant à soutenir l' initiative
"contre intimidation" - les présentations multimédia, les
posters, les versets, l' essai. Les élèves en 9 classe et l'équipe
de projet "L' effet papillon" ont fait des broshures, qui ont
montré et se propagent dans l'école et autour de la ville, où se
trouve l' école, l'histoire de cet jour-là, plusieurs messages,
règles et statistiques donnés sur l'intimidation à l'école. Le
classement du concours de dessin est la suivante: I groupe
d'âge (I – IV classe): 1ère place - Constantina Angelova
Kambourova - 3 "b" classe 2e place - Aneliya Ilieva Spahieva
- 2 "a" classe 3e place - Krum Stoyanov Lazarov - 2 "a" classe
II groupe d'âge (V – VII classe): 1ère place – Vyara
Kostadinova Karayaneva - 6 "a" classe 2e place - Georgi Iliev
Spahiev - 7 "a" classe 3e place – Dimitar Glavchev et
Dimitriya Kongarova (en équipe) - 6 "b" classe III groupe
d'âge (VIII – XII classe): 1ère place – Yanis Chavdarov
Sinanov - 10 "b" classe 2e place – Mariya Krumova
Marvakova - 8 "b" classe 3e place – Katya Lazarova Lazarova
- 9 "a" classe Dans la compétition pour la créativité
personnelle (poésie et prose / essai / les résultats sont les
suivants: I groupe d'âge (I – IV classe): 1ère place – Nikol
Stoyanova Tsirkova - 3 "a" classe 2e place – Rossitsa Ilieva
Migdina - 3 "a" classe 3e place – Kostadina Dimitrova - 3 "a"
classe III groupe d'âge (VIII – XII classe): 1ère place –
Vanina Angelova Bozova - 9 "a" classe Dans la troisième
partie de la compétition - une présentation multimédia ont
été diffusés les gagnants suivants: 1ère place – Georgi Iliev
Spahiev - 7 "a" classe 2e place – Vaska Blagoeva Blagoeva - 6
"a" classe Les prix pour le concours ont été garantis par
projet "L' effet papillon" dans le cadre du "Erasmus +". 

                                                                      Zaprina Glushkova

    

L'EFFET PAPILLON I                                              -129-



    

LA JOURNÉE DU T-SHIRT ROSE

    

Dans le cadre de projet international en français intitulé "L 'effet papillon", le programme "Erasmus +" Activité 2 partenariats stratégiques clés, École secondaire "Nikola Vaptsarov"
- Hadjidimovo se joindre vers la Journée mondiale du T-shirt rose avec l' initiative «sept jours de non violence à l'école" sous le slogan "Ecole sans violence et le harcèlement."

    

Sous la direction de Mme Zaprina Glushkova - professeur principal de la langue bulgare et française (coordinateur du projet) et Mme Christina Urdeva

(conseillère pédagogique), les élèves de l'école "Nikola Vaptsarov" - Hadjidimovo ont tourné ce jour dans une petite célébration. L'objectif de l'initiative en

2016 est la cyberintimidation. Dans notre école, cette initiative a lieu dans les 7 jours - du 22 au 28 Février 2016

    

-130-                                                     L'EFFET PAPILLON I



    

La journée dU T-SHIRT rose

Pour première fois «La journée du
maillot rose" a eu lieu au Canada en
2007 comme une protestation
organisée par deux élèves - David
Shepherd et Travis Price. Ils se
déguisent en rose pour symboliser
sa position et non acceptation de
l'intimidation à l'école.
 
Sous cette devise chaque année le
dernier mercredi de Février, dans
des dizaines pays on organise «La
journée de lutte contre
l'intimidation à l'école." 

LA SOLIDARITÉ mobilisée pour de
bonnes actions de plus de 100
millions d� Européens chaque année! 
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ACTIONS SOLIDAIRES: L'ITALIE

    

   The high school “F. Alderisio” of Stigliano (MT) is
proud to be an institute that has engaged for more than
ten years to support voluntary initiatives aimed at
raising awareness among the young generations of
social issues such as education, alimentation and
sanitary aids in the developing countries. In this
particular case, students have been involved in a
project of long distance adoption for which they collect
money to adopt a child living in poverty conditions.
Thanks to their commitment, they guarantee access to
education, food and medical treatments to that child
until his/her marriage or first occupation, with the
objective to improve the social context of the entire
community.The birth of this initiative is linked to the
presence, in the territory of Stigliano, of the Convent of
the so-called “SuoreDiscepole di GesùEucaristico”, a
congregation founded in the city of Tricarico in 1923 by
the bishop RaffaelloDelleNocche, whose activity is
focused on the elderly and children assistance in rest
homes and nursery schools situated all over the world,
especially in Africa, Brazil and Asia. The good example
given by these nurses and their contribution towards
those underprivileged populations inspired a deep
reflection about the concept and value of solidarity
transmitted to the young generations. 

    

The aim of this project, promoted by our educational
institute, has been in fact that of conveying a really
important message: solidarity is a duty and a
responsibility not only of the States, NGOs or
international institutions, but a collective engagement
and a moral value anyone cannot leave out of
consideration. This voluntary initiative allows students
to be in contact with people living in other parts of the
world, to feel responsible towards them, to create a
relationship that boasts a deeper tie. Every year, in fact,
we receive letters or postcards from the person
entitled to take care of the child adopted, containing
information about his or her progress and some
pictures. In this way, students can feel happy and
satisfied about their improvements, as do parents
towards their own children. However, despite the fact
that this project has been welcomed by students with
enthusiasm since its beginning, it is through the
participation in the European project Erasmus Plus
called “EffetPapillon”, taken place in Germany last
November,that they had the chance to test personally
the truth contained in the European motto “United in
Diversity”, to understand that this concept should be
applied not only within the European borders but all
over the world and that a little act of charity can often
do the difference as do the small and colourful wings of
a butterfly. 

    

10 YEARS OF
VOLUNTARY

INITIATIVES: THE
IMPORTANCE TO

TEACH STUDENTS THE
VALUE OF

SOLIDARITY.
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  Students acquired a greater awareness
about the importance of mutual help and
the need to be sympathetic with the
others, above all with the less fortunate
people. Solidarity is, in fact, a cornerstone
of the European integration politics, a
principle cited in the Treaty of Lisbon as
one of the EU’s common values. Thanks
to the experience in Germany the project
has increased the number of children
adopted. If before students adopted just
one child a year, now the long distance
adoption involves every class of students,
regardless of their program of study or
their year of attendance. Teaching the
importance of voluntary and solidarity
actions is for this institute a source of
proud, the victory of a challenge for the
very positive outcomes recorded. It is for
this reason that our school does not stop
its engagement in the field of voluntary
acts. 
III^ classe F.Alderisio Stigliano Italy
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ACTION SOLIDAIRE EN MACÉDOINE:
“S’AIDER C’EST S’AIMER”

    

Une démarche solidaire de collectage de ressources (alimentaires hygièniques et aides financières) est organisé
par les élèves et les professeurs participants au projet en coopération avec la Croix-Rouge de la municipalité de
Karposh dans le cadre du projet international "L’Effet papillon" du programme Erasmus +.

    

La permanence d'accueil était à disposition dans le hall du lycée, le 9 et le 10 février 2016 entre
07h30 et 09h00 en première équipe et entre 12h30 et 14h00 en deuxième équipe. L'aide est destinée

et distibue directement aux 10 familles vulnérables.
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ACTIONS SOLIDAIRES
POLOGNE

    

DON DE SANG ET DE MOELLE
OSSEUSE

    

Depuis plus de 20 ans les élèves majeurs de notre
école participent a l`action de collecte de sang.
Bilan de l’action 2015 : 25 premiers donneurs, 19
deuxièmes donneurs, et 15 habitués dont
certains ayant à leur actif plus d’une dizaine de
dons. Au total 61 de donneurs très courageux
ont participé à la collecte, tous prêts à
recommencer.

    

ACCOMPAGNEMENT DES
ENFANTS À L'HÔPITAL

    

  Parmi les élèves de notre école il y a des bénévoles qui
part agent leurs temps libre avec les enfants hospitalisés.
Ils leur lisent des contes, jouent aux jeux ou tout
simplement sont à leur écoute. Avant Noel les éleves ont
collecté des jouets pour nos petits amis.

    

COLLECTE DE BOUCHONS EN
PLASTIQUE

    

Il s'agit de collecter des bouchons en
plastique pour l'association « Solidaires »,
dont le but est de financer l'achat de
fauteuils roulants pour des personnes à
mobilité réduite ainsi que d'améliorer les
conditions de vie de tout handicap. Nous
avons mis en place cette action, car le
geste est simple et permet d'apporter
beaucoup.
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"JOURNÉE DOUCE À NOËL"

    

 Depuis de nombreuses années, les élèves de
notre école se mobilisent pour collecter des
fonds pour aider des personnes âgées dans la
Maison de la Retraite „Nadzieja” à
Szczygłowice et à la Maison de l`Aide Sociale
à Lyski.

    

SOLIDARITÉ POUR LES PERSONNES
ÂGÉES

    

Avant Noel on organise « une Journée Douce », toutes
les classes préparent des pâtisseries qui sont vendus à
l`école.

    

PLUS DE 200 CADEAUX!!!

    

Avec l`argent gagné, les élèves préparent des petits
cadeaux pour les personnes âgées.

    

ON CHANTE ENSEMBLE

    

   
  Cette année, il y en avait plus de 200 !
Juste avant Noel, on passe une soirée
avec eux, on chante ensemble des
cantiques de Noel, c`est très émouvant.
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COIN CRÉATIF
chansons, poèmes...
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L'EFFET PAPILLON, BÉNABAR 

Si le battement d'aile d'un papillon
quelque part au Cambodge 
Déclenche sur un autre continent le
plus violent des orages 
Le choix de quelques uns dans un
bureau occidental 
Bouleverse des millions de destins
surtout si le bureau est ovale 
Il n'y a que le l'ours blanc qui
s'étonne que sa banquise fonde 
Ca ne surprend plus personne de
notre côté du monde 
Quand le financier s'enrhume ce
sont les ouvriers qui toussent 
C'est très loin la couche d'ozone
mais c'est d'ici qu'on la perce 
C'est l'effet papillon 
 

    

petites causes, 
grandes conséquences

Pourtant jolie comme expression, 
petites choses dégâts immenses 
On l'appel retour de flamme ou théorie
des dominos 
Un murmure devient vacarme comme dit
le proverbe à propos 
Si au soleil tu t'endors, de biafine tu
t'enduiras 
Si tu mets un claque au videur, courir très
vite tu devras 
Si on se gave au resto c'est un fait nous
grossirons 
Mais ça c'est l'effet cachalot, revenons à
nos moutons (à nos papillons) 
Allons faire un après midi aventure extra
conjugal 
Puis le coup de boule de son mari alors
si ton nez te fait mal 
C'est l'effet papillon c'est normal fallait
pas te faire chopper 
Si par contre t'as mal au front ça veut dire
que c'est toi le mari trompé 
Avec les baleines on fabrique du rouge à
lèvres, des crèmes pour fille 
Quand on achète ces cosmétiques c'est
au harpon qu'on se maquille 
Si tu fais la tournée des bars demain tu
sais que tu auras du mal 
Pour récupérer à 8h ton permis au
tribunal 
C'est l'effet papillon petites causes,
grandes conséquences 
Pourtant jolie comme expression, petites
choses dégâts immenses 
Le papillon s'envole Le papillon s'envole
Tout bat de l'aile Le papillon s'envole 
Le papillon s'envole Tout bat de l'aile  
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“le battement d'ailes d'un papillon au Brésil
peut-il provoquer une tornade au Texas.”

    

TRAVAIL SUR LA CHANSON DE
BÉNABAR 

  1) Cherche l’origine de l’expression «
L’effet papillon » ? qui c’est le premier
à l’utiliser ? en quel contexte ? 

 2) Qui prend les « petites décisions »
selon Bénabar qui déchaînent «
grandes conséquences » ?

    

 
3) Quels sont les conséquences de ces
décisions sur notre environnement et
notre monde ? de quels domaines parle
Bénabar ? Rélève les événements liés
entre eux 

 4) À deux : faites une liste des «
petites gestes » que vous croyez
peuvent déchaîner des « grandes
conséquences » pour améliorer notre
entourage

POUR VISIONNER LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?
v=pa3bylD7K0s 
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QUELQUES
ACTIVITÉS

D'ÉVALUATION:

PREMIÈRE IMAGE
VIDÉO CRÉÉE EN

ALLEMAGNE

DEUXIÈME IMAGE
VIDÉO CRÉÉE EN

FRANCE

        

VOILÀ LES LIENS POUR
LES VOIR

    

ÉVALUATION EN ALLEMAGNE
https://www.youtube.com/watch?
v=TVKcerY9M4o

ÉVALUATION EN FRANCE
https://www.youtube.com/watch?
v=pLZQZRVroWc
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et

    

tant d'autres
choses

    

NOS COINS ERASMUS,
ACTIVITÉS DE DIFFUSION,

PRÉSENTATIONS DE NOS PAYS,
DE NOS RESPECTIFS SYSTÈMES

SCOLAIRES, 
NOS RÉUNIONS DE TRAVAIL

...

    

L'EFFET PAPILLON I                                              -141-



    

L'EFFET PAPILLON
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