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La neuvième RÉUNION sur le proJET
„L’effet papillon” mis en œuvre à

l'école "Nikola Vaptsarov" -
Hadzhidimovo programme "Erasmus +"

Au cours de la période du 18 au 24
fevrier 2018, a eu lieu la prochaine
reunion des participants au projet
L'effet papillon («L'effet papillon»),
financé par la Commission
européenne, Programme Erasmus +, et
comprend la mise en œuvre d'activités
sur projet pour la période 2015-2018.
Les participants au projet sont des
élèves à âgés de 16 à 18 ans d'Espagne,
d'Italie, de Pologne, d'Allemagne, de
France, de Macédoine et de Bulgarie.
Notre école - SU "Nikola Vaptsarov",
est un partenaire dans ce projet du côté
bulgare.

En allant au seuil de notre école,
selon une vieille tradition bulgare, nos
invités ont été accueillis avec du pain
et du sel. Dans la salle du club
"Erasmus +" Mme Zaprina Glushkova,
coordinatrice du projet, a salué les
invités avec "Bienvenue" et leur a
souhaité de joyeuses, fructueuses et
inoubliables journées durant leur
séjour dans la ville de Hadzhidimovo.
Le thème du réunion était "Santé et
bonnes habitudes". Notre premier
réunion était plein d'excitation et
d'énormes attentes pour de nouvelles
réunions.

Sa devise est «Nutrition
saine dans notre vie» - les
recettes saines de l'équipes
de pays partenaires ont été
présentées à travers des
présentations et des vidéos.
Plus tard a été organisée
une exposition de cuisine
traditionnelle bulgare.
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The first day in
Hadzhidimovo’s School
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Hadzhidimovo’s School

The first day in the town of
Hadzhidimovo was greeted at school
with a traditional ritual, some students
wore very colorful traditional clothes
and offered us some pita and bunches
of white flowers typical of the area. In
this city there is only one school with
all school grades, from seven years to
eighteen ones. The Bulgarian teachers
showed us the school by entering
classes and showing how the rooms are
decorated and furnished and how the
Bulgarian students carry out their
didactic lessons. They also showed us
the teacher's room, the secretary, the
principal and the various rooms used
as canteen, gym, laboratories and
educational workshops.a

After the tour, the Bulgarian students
sang and played some typical music
and dances dressed in traditional
costumes. Both their colored costumes
and dances are not too different from
ours, but the music seemed less lively
and cheerful despite being aimed at
enhancing the greatness of their
homeland. They acted also an
interesting traditional ritual called “the
Hamkam ritual”. It takes place every
year on Sunday. The day could change
due to Easter. This year it was
celebrated on February 17th, 2018.
During this ritual a family set the table
with a lot of dairy foods such as cheese,
yogurt, eggs, fish, banitsa with cheese
or leeks, ritual snake, roasted apples
and white halva.

The table is so laden of food
because it is the last day that
they can get dairy foods. After
that day, the Lent started.
During this ceremony the whole
family is seated down around
the table. The father opicks up
a stick to which an egg is hung
by a thread and turns it around
the table until some members of
the family can grasp it with his
mouth without using his
hands.In fact, it was believed
that touching the egg just with
the teeth is a sign of good health
for a whole year.
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After this performance, the Bulgaria
students gave us a typical Bulgarian
special gift called “Martenitsa”
(Bulgarian bracelet). It is a small piece
of adornment, made of white and red
yarn and usually in the form of two
dolls, a male and a female. The white
color is a sign of beauty, symbolizes
purity, innocence and joy. The red one
is the color of vitality, health and love,
victory, life and courage, the light of a
rising or setting sun. This color
according to popular belief, has the
power of the sun and gives vitality to
every creature. Martenitsi are worn
from Baba Marta Day (March 1) until
the wearer first sees a stork, swallow, or
blossoming tree (or until late March).

The name of the holiday means
"Grandma March" in Bulgarian and the
holiday and the wearing of Martenitsi
are a Bulgarian tradition related to
welcoming the spring, which according
to Bulgarian folklore begins in March.
It was inscribed in 2017 on the
UNESCO Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of
Humanity. It is always given as gifts,
not bought for oneself. It is given to
loved ones, friends, and those people
to whom one feels close. Wearing one
or more Martenitsi is a very popular
Bulgarian tradition. The time during
which they are worn is meant to be a
joyful holiday commemorating health
and long life.

IIS ALDERISIO - ITALY
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-Présentation des recettes
traditionnelles de chaque pays avec
analyse et comparaison - ppt ou vidéo.
- Organisation d'une exposition de plats
culinaires mettant en vedette des élèves
de Bulgarie, d'Italie et de Macédoine
(Action de solidarité - une partie de la
nourriture sera destinée aux enfants
défavorisés)

18 - 24 février
2018

LUNDI

- Démonstration d'aliments et de
boissons sains.

- Démonstration de banitsa

- Performance pour la semaine de la
saine alimentation et du mode de vie.

Lorem ipsum dolor sit amet
impendere idque finis ut

Le programme à Hadzhidimovo



-12- L'EFFET PAPILLON VI

Avant le déjeuner, nos invités ont
rencontré le maire de Hadjidimovo,
Lyudmil Terziev.

Rendez - vous avec le maire

Etudier les habitudes alimentaires
des étudiants et des enseignants

Nous avons regardé les compétences
habiles des jeunes acteurs.

Le dernier événement pour la journée
était une visite à l'usine de
chaussures avec la participation
italienne de Jampaolo Zuanetti.

"Contes liés à l'alimentation"

Visite de l'usine de chaussures
italienne

MARDI
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Les élèves et les enseignants ont été
impressionnés par les peintures murales
et les sculptures de l'église du
monastère.

Nous avons visité la capitale hiver de la
Bulgarie - Bansko

Une excursion

Monastère de Rila

Bansko

Nous avons visité Varosha.

Le chef de fabrique italienne -
Jampaolo Zuanetti nous invite au
restaurant pour le diner.

Blagoevgrad

Dîner dans le restaurant
"Bulgaria"

MERCREDI
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Les petits élèves ont présenté une
ancienne tradition bulgare - "Prochki"

Tous participants ont présenté des
présentations pour la protection de la
santé humaine.

Une riche journée
d'activités

Visitation de la leçon sur
citoyenneté européenne

Concours sur le theme «Ma santé
est entre mes mains"

Chacun d'entre nous, les enseignants,
les étudiants et les visiteurs, ont
également apprécié ce programme dans
le salle de sport à Hadzhidimovo.

Les élèves ont participé dans une
demonstration environmentale pour
la collecte séparée des d échets.

Tournoi sportif pour les élèves

Démonstration
environnementale

JEUDI
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L'équipe bulgare a présenté les invités
aux coutumes et aux traditions de la
martenitsa.

Les invités ont apprécié l'énorme liberté
des canards, des paons, des oies, des
cerfs, des cerfs, des mouflons, des
écureuils, des cygnes, et d' autres...

Notre quatrième jour
continue ...

Comment faire votre martenitsa?

Eco-parc Hadzhidimovo

Le monastère "St. George de
Victorious"

Réunion de travail pour les
responsables du projet

JEUDI
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C'était le dernier soir avec des collègues
et des étudiants italiens.

Beaucoup d'excitation et d'ambiance, de
musique et de danse réunissaient tous
les participants. Avec leurs voix
enchanteresses et leurs costumes et des
horas folkloriques, les élèves de SU
"Nikola Vaptsarov" - Hadzhidimovo ont
impressionné les invités avec la
presentations des chansons folkloriques
bulgares.

Derniere soirée avec des collègues
italiens

Lorem ipsum dolor sit amet
impendere idque finis ut

Gala soirée
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Avec larmes les élèves se séparèrent.

Leur visite au musée historique dans la
ville de Gotse Delchev était inoubliable
et passionnante.

Et la meilleure
chose a un final

Au revoir nos amis italiens

Musée historique dans la ville
Gotse Delchev

La journée s'est poursuivie avec les
participants macédoniens. Avant midi, ils
ont regardé le film "FEDUP" avec des
fins éducatives.

Le film "FED UP"

Devant le musée historique

VENDREDI
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Les élèves de Macédoine et d'Italie dans
le questionnaire qu'ils sont
impressionnés par l'excursion au
monastère de Rila, Blagoevgrad,
Bansko.
Les opinions et les impressions des
étudiants concernant leur séjour dans
les foyers des enfants bulgares
présentent le plus grand intérêt. Ce qu'ils
disent, c'est qu'ils se sentaient bien,
comme s'ils étaient dans leur famille.

Questionnaire pour l' impressions
des élèves partenaires chez nous

Les invités ont montré de la satisfaction
et de la satisfaction avec les amitiés
nouvellement créées et ont apporté
avec eux des souvenirs inoubliables et
des expériences accumulées pendant
leur séjour dans notre ville.

En analysant les réponses aux
questions, il est clair que les élèves ont
été impressionnés par notre école:
certains pensent que notre école est
comme la leur, d'autres qu' il est grande,
et etc...
Heureusement la vue des étudiants est
que l'organisation de la réunion était très
bonne, remplie de diverses activités
liées au thème de la réunion - "Manger
sainement".

Nous envoyons aussi nos amis
macédoniens

Questionnaire pour l' impressions
des élèves partenaires chez nous

SAMEDI



Le maire de la municipalité de
Hadjidimovo, Lyudmil Terziev, a accueilli

des invités d'Italie et de Macédoine

Le maire de la municipalité de
Hadjidimovo, Lyudmil Terziev, a
accueilli dans la salle de réunion de la
municipalité les partenaires de Sredno
uchilishte "Nikola Vaptsarov" -
Hadjidimovo sur le projet européen
"L'effet papillon" / programme
"Erasmus +"/. Les patenaires viennent
de Skopje - Macédoine et Stigliano -
Italie. La réunion a été organisée par
la coordinatrice du projet Zaprina
Glushkova. Dans les discussions
préliminaires avec le maire de la
municipalité, ils planifiaient les
moindres détails, ce qui a
naturellement conduit à une réunion
réussie.
Mr. Ludmil Terziev a présenté le bon
travail de la municipalité dans la
réalisation de projets.

Il a exprimé sa satisfaction quant à la
réalisation du projet en déclarant:
«Vous êtes non seulement des invités
de l'école secondaire Nikola Vaptsarov,
mais aussi de la ville de Hadzhidimovo.
Nous espérons que votre séjour sera
fructueux car le projet est extrêmement
important pour l' education de les
jeunes ". Présentant la carte de visite
culturelle de la ville, il éveille la
curiosité des invités à poser beaucoup
de questions et à prendre part à la
réunion.
À la fin de la réunion, le maire a donné
des cadeaux pour le tout le groupe -
5 enseignants et 12 étudiants,
traditionnels pour la municipalité et de
la région.
Les invités ont été fascinés par la
chaleur de Mr. Terziev.

BULGARIAN TEAM

SU"NIKOLA VAPTSAROV"
HADZHIDIMOVO

BULGARIA
2018
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Le tournoi de sport

Pour jeudi, le 22 Fevrier 2018, le
programme avait prévu que les équipes
de la Bulgarie, l'Italie, et la Macedoine
fassent du sport ensemble. Le temps
était vraiment mаuvais et tous les sites
sportifs de l'école bulgare étaient à
notre disposition. Un premier groupe,
des garçons seulement, a disparu tout
de suite avec équipement de sport. Les
filles ont dansé zumba.

Ici quelques professeurs ont fait un
match contre leurs élèves. Bientôt d´
autres jeunes gens du village sont
arrivés et ont rejoint le groupe des
sportifs, de sorte que dans les trois
heures suivantes les différentes
nationalités se sont amusées très bien
et ont rigolé beaucoup ensemble.

A part les enseignants qui ont
activement participé aux activités
sportives quelques autres ont
documenté les activités avec leurs
caméras. Chacun d'entre nous, les
enseignants, les étudiants et les
visiteurs, les participants actifs et
passifs, ont également apprécié ce
programme et partagé quelques heures
magnifiques et insouciantes dans le
salle de sport à Hadzhidimovo.

Le 4ème jour de la visite en Bulgarie
était magnifique.

ÉQUIPE BULGARE

SU"NIKOLA VAPTSAROV

" HADZHIDIMOVO

BULGARIA

2018
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Après la visite de zoo ils se sont dirigés
vers le monastere St. George. C'est le
symbole de la ville Hadjidimovo. Ils ont
été impressionnés par les fresques
anciennes. Le monastère est situé sur
une colline au sud de la ville
Hadjidimovo, dont l'ancien nom est
Singartia. Dans le temple il y a une icône
de Saint George, qui est considérée
comme miraculeuse.

Visitation de zoo et de la
monastère Saint George

à Hadzhidimovo

Le monastere St. George

Ici vous pouvez observer de près
différents animaux et oiseaux qui se
promènent librement parmi les arbres du
parc. Le zoo est d'environ 30 acres où
vous pouvez voir des canards, des
paons, des oies, des cerfs, des biches,
des mouflons, des écureuils, des
cygnes, de nombreux lapins et même
des kangourous.

À seulement 50 mètres de l'hôtel
Katerina se trouve le joli zoo.

Hadzhidimovo - 2018



Visiting
Blagoevgrad &

Bansko
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Blagoevgrad &Bansko

After visiting the Rila monastery, we
went to the town of Blagoevgrad, one of
the coolest place in southwest Bulgaria,
the administrative center of
Blagoevgrad Municipality and of
Blagoevgrad Province. It lies on the
banks of the Blagoevgradska Bistritsa
River and it is located 101 kilometers
(63 miles) south of Sofia, close to the
border with the Republic of Macedonia.
We stopped here for two hours, the
time just for going shopping and have
lunch.

The shopping streets are animated by
people who stop in the trendy
boutiques where prices are very
moderate. The restored old quarter
features a pedestrian downtown and
bustles numerous restaurants, cafés,
coffee shops and boutiques in a lively
cultural scene set against beautiful
preserved 19th-century architecture.
There is also a small mall developed on
four floors in the central square.
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After lunch, we moved to the popular ski resort called
Bansko, a town located in southwestern Bulgaria, at the foot
of the Pirin Mountains at an elevation of 927m above sea
level. Bansko has become an international center for winter
and summer tourism. Bulgaria's share in European winter
tourism is steadily rising, and Bansko increasingly competes
with resorts in France, Switzerland and Italy due to the
comparative lower costs but sadly not in quality. In fact,
there were some unfinished apartments visible walking
along the center. The town was covered in snow and it was
quite cold.

IIS ALDERISIO - ITALY
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Il me plait la visite de la mairie de
Hadzidimovo et la visite d’usine de
chaussures sportifs italiens.

Il me plait la démonstration d’une action
écologique à l’école et atelier créatif:
création des cartes, brochures avec les
conseils bonnes habitudes.

L'équipe macédonienne
Nos impressions de sejour en
Bulgarie, fevrier 2018

Mila Anastasova, élève

Kristijan Popovski, élève

Il me plait l'acueil au lycée,
presentations des recettes traditionnels
et démonstration des recettes :
l’alimentation et boissons saines.

Il me plait la visite de Monastere St.
George et jardin ZOO a
Hadzidimovo, la soiree gala aussi.

Elena Mitreska, élève

Katerina Kovacheva, élève

NOS IMPRESSIONS
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Il me plait la participation à un atelier
créatif solidaire : création des cartes,
pour les enfants défavorisés à Goce
Delchev et la création des brochures
avec les conseils bonnes habitudes.

Marija Andonovska, élève

Il me plait la visite de Blagoevgrad,
Bansko et le Monastère de Rila qui est
inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO depuis 1983. Nous avons
eu l’occasion de voir les ancienne
iconnes et fresques.

Pour moi c'etait interessant le visionage
de FEDUP, le film documentaire (le
thème, le but de ce film sur l'obesite) et
la visite de Musée d’histoire à Goce
Delchev (l'histoire de la ville et de
musée).

Andrej Dimitrov, élève

Eva Giraud, élève

IMRESSIONS DE SEJOUR EN BULGARIE



L'équipe
macédonienne à
Hadzidimovo, Bulgarie
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DOSSIER VI:
SANTÉ ET BONNES

HABITUDES
RECETTES, HABITUDES...

L'EFFET PAPILLON VI -29-



QUELQUES RECETTES
TRADITIONNELLES SAINES

HADZHIDIMOVO
BULGARIE - 2018
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La cuisine traditionnelle
bulgare

La cuisine bulgare est caractéristique
de l'Europe du Sud, de la culture et de
la cuisine des Balkans. Les traditions
culinaires bulgares sont diverses en
raison de facteurs géographiques et des
conditions climatiques appropriées
pour une variété de légumes, herbes et
fruits. Mis à part la grande variété des
plats bulgares locaux, la cuisine bulgare
partage un certain nombre de plats
avec les cuisines russe, italienne et
même celles du Moyen-Orient.
L'alimentation bulgare intègre souvent

des salades et hors-d'œuvre. Elle est
également connue pour l'importance
des produits laitiers, ses vins et autres
boissons alcoolisées comme la Rakija.

La cuisine bulgare offre également
une variété de soupes, comme la soupe
froide Tarator et les pâtisseries, à base
de pâte filo comme dans la Banitsa et
les différents types de böreks.

Les plats typiques sont les ragouts,
soit aux légumes ou avec de l'agneau,
de la chèvre, du bœuf, du poulet ou du
porc. Les grillades sont également
importantes, en particulier pour les
différents types de saucisses. Le porc
est souvent mélangé avec du bœuf ou
de l'agneau, bien que le poisson et le
poulet sont aussi largement
utilisés.

La plupart des bovins sont élevés
pour la production de lait, plutôt que
pour leur viande, le veau est populaire
notamment grillé et servi en apéritifs
et dans certains plats principaux.

Comme dans les autres pays
balkaniques, la

consommation de yaourt est
traditionnellement.

Le yogourt existe et est
consommé depuis au moins

l'an 3000 av. J.-C...

ÉQUIPE BULGARE
SU"NIKOLA VAPTSAROV"

HADZHIDIMOVO
BULGARIA

2018
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Voici la recette de la fameuse Shopska
salata, peut-être le "plat" le plus
caractéristique de la cuisine bulgare.
Son nom se traduit par "salade des
Shopes", ces derniers étant les habitants
d'une région de l'ouest de la Bulgarie qui
inclut aussi la capitale, Sofia. On la sert
en général en entrée.

SHOPSKA SALATA
(SALADE AUX TOMATES,

CONCOMBRES ET FROMAGE)

La fameuse Shopska salata

* 2 belles tomates,
* 1 poivron vert doux,
* un demi concombre, pelé,
* un demi petit oignon doux, épluché,
* 4-5 brins de persil,
* 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol,
* quelques gouttes de vinaigre,
* 100 grammes de fromage bulgare
caillé en saumure, très proche de la féta
grecque (qui peut le remplacer).

Ingrédients par personne:

La cuisine traditionnelle bulgare



Préparation :

Coupez les tomates et les concombres
en dés d'environ 1 - 2 cm, le poivron en
rondelles et l'oignon, en tranches fines

Mettez les légumes dans un plat creux
avec les feuilles de persil hachées.
Assaisonnez au dernier moment avec
l’huile et, éventuellement, le vinaigre.

Répartissez dans les assiettes et
parsemez généreusement de fromage
râpé

L'EFFET PAPILLON VI -33-
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200 g de viande hachée (veau, porc ou
un mélange des deux)
4 cuillères à soupe de riz ½ bouquet de
persil
1 c. à café de sel
Poivre noir du moulin
3 - 4 c. à soupe de farine
1 oignon moyen

Soupe aux
boulettes de viande

Ingrédients :

1 morceau de céleri-rave (60 g)
2 petites carottes (60 g)
½ branche de céleri branche, en dés
2 c. à soupe d’huile
1 œuf entier, ou 2 jaunes d’œuf
1 yaourt nature
Le jus d’un demi-citron

Encore ingredients:

Sredno uchilishte "Nikola Vaptsarov"



Soupe aux boulettes de viande

Préparation :

Épluchez et lavez les légumes-racines.
Coupez l’oignon, les carottes, le céleri-
rave et la branche de céleri en petits
dés. Séparez les feuilles et les tiges du
persil et hachez-les.

Versez la farine sur une grande assiette.

Dans un saladier, mélangez la viande
hachée avec le riz, ¼ d’oignon haché
et une poignée de feuilles de persil.
Assaisonnez. Façonnez des
boulettes de la taille d’une petite
tomate-cerise ou d’un gros petit pois
(elles vont gonfler un peu pendant la
cuisson), puis roulez-les dans la farine.

Dans une casserole, faites revenir les
légumes-racines dans l’huile pendant
une dizaine de minutes. Ajoutez les
tiges, mélangez quelques secondes et
versez 1 litre d’eau chaude. Salez,
poivrez et attendez une nouvelle
ébullition. Plongez doucement les
boulettes par petites quantités dans le
bouillon. Laissez cuire à feu doux
environ 20 minutes.

Vers la fin de la cuisson, battez l’œuf
avec le yaourt et le jus de citron dans
un bol. Diluez avec une louche de
bouillon, puis ajoutez une deuxième et
une troisième louche de bouillon, en
fouettant entre chaque ajout afin que
l’œuf ne coagule pas.

Versez ce mélange dans la
soupe et laissez quelques
instants sur feu doux en
remuant.

Dès le premier
frémissement, ôtez du feu.
Ajoutez les feuilles de persil
hachées et servez.
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Ingrédients :
200 g de viande
hachée (veau, porc ou
un mélange des deux)
4 cuillères à soupe de
riz ½ bouquet de
persil 1 c. à café de sel
Poivre noir du moulin
3 - 4 c. à soupe de
farine 1 oignon moyen

Soupe aux
boulettes de

viande
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recette classique POUR
banitsa

La banitsa est une spécialité bulgare à
base de pâte, servie dans ses variantes
classiques ou régionales en petit-
déjeuner, en apéritif ou accompagnée
d’autres aliments. On prépare la
banitsa avec de feuilles de pâte farcies.
On peut acheter les feuilles de pâte ou
les faire maison. La recette classique –
banitsa au fromage et aux oeufs, est
aussi la plus populaire. Les recettes
varient dans les différentes régions:
farcie de potiron et de sucre (appelée «
tikvenik »), de chou (appelée « zelnik
»), d’oignon, d’épinards, de riz, de
viande, etc.

On sert la banitsa au lait en dessert.
Servie en petit-déjeuner la banitsa
classique au fromage peut être
accompagnée de yaourt ou d’un verre
d’ayran (boisson à base de yaourt). Au
Réveillon, une place assez importante
revient à la banitsa dans laquelle on
met des bourgeons de cornouiller en
guise de fèves que l’on tire pour deviner
l’avenir de la maison, la santé et la
prospérité de la famille pendant l’année
qui s’annonce.

Coupez en morceaux.

La banitsa peut être servie
chaude ou froide,
accompagnée de yaourt.
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1. Mélangez bien le fromage
émietté et le yaourt.

PRÉPARATION:

Préparation de recette:

2. Ajoutez les oeufs.

Un paquet de feuilles Filo, 4 oeufs,
250 g de fromage bulgare, 1 tasse à
thé de yaourt, 1/2 tasse à thé d’huile
ou de beurre fondu.

Ingrédients:

3. Ajoutez un peu d’huile ou de
beurre fondu.

recette classique POUR banitsa
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7. Roulez les feuilles de pâte en
rouleau.

9. Dorez la banitsa avec un jeune
d’oeuf battu et faites cuire dans un
four préchauffé à 180-200ºC.

Préparation de
recette continue ...

6. Garnissez avec de la farce.

8. Mettez les rouleaux dans un
moule rond en forme de spirale.

5. Etalez les feuilles de pâte une à
une, frottez-les d’huile ou de beurre
fondu.

La banitsa peut être servie chaude
ou froide accompagnée de yaourt.

4. Mélangez bien.

Coupez en morceaux.

Sredno uchilishte "Nikola Vaptsarov"



bulgaria is famous for its
"kiselo mlyako"

Kiselo mlyako is one of the things that
make Bulgarians proud to call
themselves Bulgarians; it is their
exclusive invention and heritage that
dates back many centuries. A mildly
sour-tasting yogurt, kiselo mlyako is
undoubtedly the best and the healthiest
of all dairy products that are available
to consumers nowadays. The western
world calls it Bulgarian yoghurt but in
its homeland, Bulgaria, it’s called sour
milk. Whatever the name, this
wonderful probiotic food has
impeccable ancestry - it is believed to
have been known for at least 4000
years.

The Bulgarian yoghurt comes under
the general category of yoghurts which
contain live bacteria. For yoghurt to be
considered of the Bulgarian variety, it
needs to be made with two specific
starter bacteria, Lactobacillus
delbrueckii subspecies bulgaricus
(often simply called Lactobacillus
bulgaricus) and Streptococcus
salivarius subspecies thermophilus
(often shortened to Streptococcus
thermophilus). Most yoghurts contain
these two as they are such excellent
starters but most "ordinary" yogurt has
other good bacteria added as well.

BULGARIAN
YOGHURT
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Ingredients:
1 gallon milk a pinch of Lactobacteria
Bulgaricus

Preparation:
1. Bring the milk to a boil, put in jars or
other large containers, and wait until it
cools down. It has to be hot but cold
enough so you can put your finger in it
and hold it there for a few seconds
without burning yourself.

2. Dilute the bacteria in some lukewarm
milk and add it to the jars.

3. Stir well.

4. Cover the jars with blankets, tuck them
in good. Do not put the lids on the jars so
the milk can breathe...

5. Let them stay overnight or for about 8
hours.

6. Store yoghurt in the fridge.
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Gyuveche

Ingredients (for a single serving):

About 200-300 grams cheese (you may
use as many different kinds of cheese
as you like, but make sure to include
feta cheese as it is the traditional one
for this dish and is not as oily when
it melts) 1 egg various chopped herbs
And everything else is optional because
Bulgarians use whatever is left over in
the fridge to make this dish: any kind of
cooked chicken, pork, or beef any kind
of sausages or hot dogs vegetables:
tomatoes, peppers, small hot pepper,
mushrooms, cooked potatoes fresh
greens: parsley, dill, celery leave.

Preparation:

Chop or dice everything you want to
put in. Make alternating layers of
cheese, meat, and vegetables, and
finish with cheese. Bake in the oven at
200 C (app. 375 F) for 20 minutes or
until the cheese is melted. Break the
egg on top and put back in the oven
for another 5-10 minutes depending on
how well-done you like your eggs. Serve
with fresh bread or toast. Enjoy!

Gyuveche (say it, "GYOO-
vech-ay") is a popular
catch-all dish you can make
with just about anything
you have in the fridge. It
gets its name from the
small individual ceramic
dishes in which it's
traditionally cooked and
served. I suppose you could
prepare the recipe in a
casserole dish, but then
you'd have a casserole, not
a gyuveche.
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500 gr. pork neck chops
500 gr. chicken breasts
500 gr. veal
300 gr. smoked bacon
40 cm. black pudding
1 head sauerkraut
1/2 cup rice
black pepper (corns)
red pepper
5 bay leaves

Kapama

Ingredients:

This is one of the most popular meals in
Bulgaria which is not so famous outside
the country. The ingredients and
preparations depend on the region.
Almost every part of Bulgaria has its own
Kavarma recipe. In general, the meal
consists of marinated cooked meat and
vegetables. It could be mild or spicy
depending on the region and the likings.

Sredno uchilishte "Nikola Vaptsarov"



The exhibition of food

On the first day of our exciting week,
we welcomed our guests with
exhibition traditional Bulgarian dishes.
Partner countries presented
presentations of traditional recipes for
them. The exhibition was in our school
in Hadjidimovo.

Each of the Bulgarian participants in
the project had to prepare and bring a
traditional Bulgarian dish. So it was so,
everybody wore something bulgarian.
Everyone wore something different.
For example on the table there were
several types of Bulgarian banitsa,
peppers stuffed with rice, baklava,
cake, eclairs and different kinds of
dishes and sweets.

We had prepared the recipes of every
dish that is on the table, so that each
recipe the recipe of what it is trying.
They tried everything we had prepared.
Except the exhibition our guests had
the opportunity to see how they can
make traditional Bulgarian banitsa.

Because our topic was healthy eating
guests attended a demonstration of
healthy drinks.

BULGARIAN TEAM

SU"NIKOLA VAPTSAROV"
HADZHIDIMOVO

BULGARIA
2018
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INGREDIENTS : 4 personnes 600 g
de bourguignon /600g of Beef
Bourguignon 4 oignons /4 onions 4
carottes /4 carrots Pommes de terre
/Potatoes Salade /Salad 1 bouquet
garni /Bouquet garni 1 bouteille de
vin rouge /1 bottle of red wine 100 g
de beurre /100g of butter Sel /Salt
Poivre /Pepper

FRENCH TEAM/
LYCEE SAINT PAUL,

INGREDIENTS

Bœuf Bourguignon

INGREDIENTS : 4 Personnes 50g de
fromage frais /50g of fresh cheese 4
œufs /4 eggs 75g de crabe /75g of
crab Salade /Salad 2 cuillères à
soupe d'huile d’olive /2 spoons of
olive oil 1 bouquet de ciboulette /1
mixture of chives 1 cuillère à café de
paprika /1 little spoon of paprika un
peu de persil /parsley

Oeufs mimosa au crabe

RECETTES, FRANCE



RECETTES : OEUFS MIMOSA AU CRABE
PREPARATION : Etape 1 /Step 1 Faites
cuire les 4 œufs 10 min, dans de l'eau que
vous aurez fait bouillir au préalable.
Passez-les ensuite sous l'eau froide ain de
les refroidir puis enlevez la coquille.
Coupez ensuite vos œufs dans le sens de
la hauteur. Séparez ensuite les jaunes des
blancs puis écrasez les jaunes. Cook the 4
eggs for 10 minutes in hot water. Then put
them under cold water to cool and remove
the shell. Ater, cut your eggs in the
direcion of the height. Then separate the
yolks from the whites and crush the yolks.
Etape 2 /Step 2 Dans un bol émietez le
crabe et mélangez-le au fromage frais et
aux jaunes d’œuf.

Ajoutez également le persil que vous aurez
découpé inement au préalable. In a bowl,
crumble the crab and blend it with the fresh
cheese and eggs yolks. Once you have cut the
parsley into litle pieces, add it. Etape 3 /Step 3
Découpez inement la ciboulete et ajoutez la
dans le bol, puis mélanger le tout. Garnissez
ensuite les blancs d’œufs que vous avez vidé avec
la préparaion, puis saupoudrez le tout avec le
paprika. Cut the mixture of chives in litle pieces.
Then, add the mixture in the bowl and mix it up.
Fill eggs white with your preparaion. Then,
sprinkle the eggs with some paprika. Etape 4
/Step 4 Vous pouvez également rajouter un peu
de radis que vous aurez inement découpé, sur la
préparaion Add some radish. Etape 5 /Step 5
Vous pouvez accompagner vos œufs mimosa
avec quelques feuilles de laitue If you want, you
can eat your dish with salad and olive oil.

FRENCH RECIPES : LOOK AT OUR VIDEOS
AND TRY YOURSELF!

Bœuf Bourguignon / PREPARATION :Etape 1
/Step 1 Couper la viande en peits cubes, enlever
les gros morceaux de gras. Cut the meat in litle
pieces, remove the large fat pieces. Etape 2 /Step
2 Couper l'oignon en morceaux. Le faire revenir
dans une poêle au beurre. Une fois transparent,
le verser dans une cocote. Cut the onion in
pieces. Brown them in a frying pan. Once
transparent, put them in a cooker. Etape 3 /Step
3 Faire la même chose avec la viande mais en
plusieurs fois, jusqu'à ce que tous les morceaux
soient cuits. Les ajouter au fur et à mesure dans la
cocote. Ajouter du beurre entre chaque fournée.
Do the same thing with the meat several imes,
unil all the pieces are cooked. Put them in the
cooker litle by litle. Add buter regularly Etape 4
/Step 4 Quand toute la viande est dans la cocote,
déglacer la poêle avec de l'eau ou du vin et faire
bouillir en raclant pour récupérer le suc. Saler,
poivrer, ajouter au reste. When all the meat is in
the cooker, put some water or wine in the frying
pan and make it boil to extract what is let. Add
salt and pepper.

Etape 5 /Step 5 Recouvrir le tout avec une parie
du vin et faire mijoter quelques heures avec le
bouquet garni et les carotes en rondelles. Pour
some more wine onto the mixture, add the
“bouquet garni” (herbs) and the pieces of carrots
and let it simmer over a gentle heat. Etape 6 /Step
6 Le lendemain, faire mijoter au moins 2 heures
en plusieurs fois, ajouter du vin ou de l'eau si
nécessaire. The following day, simmer it at least 2
hours, add some more wine or water if necessary.
Etape 7 /Step 7 Ajouter les pommes de terre et
la salade pour accompagner le plat. Add the
potatoes and prepare a salad to serve with the
meal. Note de l'auteur /Authors note Le secret
est de bien faire revenir la viande à feu fort pour
qu'elle soit très dorée voire presque noire. Plus le
plat aura mijoté très doucement avec des phases
de repos, meilleur il sera (3 jours c'est encore
mieux). The secret is to cook the meat over high
heat so that it is very golden or almost black.
The more the dish has simmered very slowly with
phases of rest, the beter it will be (3 days is even
beter).
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A traditional German three-
course meal
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There are some proposals to save fat
and sugar, use more fresh fruit and
vegetables and thus make the dish
better for our health and for our
figures as well.
But if the meal has been good and
you feel that you have eaten too
much, you can always walk it off.

German traditional food -
good, but not really healthy!

Proposals to stay healthy and in
shape

We have chosen a traditional Sunday
lunch, tasty but rich in calories.
As we wanted to show the national
cuisine, but at the same time our
topic was eating healthily, we have
given the traditional recipe, but have
added some slight modifications.

Unfortunately, if you are on a diet,
German food is not the best idea.

Recettes, Allemagne



In a pot boil poultry stock with
asparagus, add one pinch of sugar,
salt, pepper and the lemon juice.

Simmer for about 30 minutes at low
heat, then pour the asparagus stock
through a sieve and filter out all solid
ingredients.

Make a roux of flour and melted butter
(take care not to produce lumps, use a
whisk!) and slowly add the asparagus
broth with stirring.

After mixing the egg yolk and the
cream, stir slowly into the soup.
Finally season with fresh grated
nutmeg, Worcester sauce and parsley.

To save calories, reduce amount of
egg yolk and cream!
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After dabbing meat dry, spread mustard
on the slices and season them with salt
and pepper. Spread the cucumber, bacon
strips and onion pieces over the meat
slices, add the cucumbers.
Roll up the slices as closely as possible
and fix with a toothpick, a roulade needle
or kitchen yarn.
Heat the butter lard in a saucepan, fry rolls
vigorously for about 10 minutes, then add
tomato paste and deglaze with red wine.
Pour in the vegetable stock, make it boil
and cover with the lid, stew for 1 1/2 hours
at low heat. After that time remove
roulades from the roasting stock, remove
toothpicks or needles, keep warm.
With the roasting stock, 3 teaspoons of
flour and water prepare a sauce, make
it boil again and season with salt and
pepper.
Arrange roulades and gravy on a plate.

Instead of bacon strips, use different
vegetables like red peppers,carrots or
mushrooms for the filling!
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Let them fry at medium heat, but do not
let them turn brown.
Return the beans to the pot and toss
them, then season with salt and pepper,
savory at will.
Eat beef rolls and green beans with
parsley potatoes or buttered noodles.

Choose rice or potatoes instead of
buttered noodles as a side dish!

If possible you shold
choose your vegetables
according to the season

Don´t cook too long!
The beans should be "al dente"!

Wash fresh beans, cut off ends and put
them into salted boiling water.
Frozen beans can be put into boiling
water without further preparation.
After 8 minutes of cooking, drain the
beans through a sieve.

Put the butter into the pot, melt it and
add the chopped onions.

Tastes better if you use
fresh vegetables!

Recettes Allemagne



For the jelly, stir the cornstarch with 5
tablespoons of blackcurrant juice.
Boil the rest of the fruit juice and the
sugar in a saucepan, stir in the
cornstarch and make it simmer gently
for 2 minutes.

Remove the pot with the juice mixture
from the heat. Add the vanilla pod,
cinnamon, ginger and orange peel and
stir in the cassis liqueur.
Leave the spices for 10 minutes.

Meanwhile wash the red berries (you
can take black currants, blueberries,
raspberries or gooseberries).

Pour the juice mixture through a sieve
into a bowl, add the berries and leave
the jelly for 20 minutes.
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flexible spatula. Only heat the vanilla
milk to 80 ° C.
Immediately pour the vanilla sauce
through a sieve, allow to cool, stirring
occasionally. Keep cool until served.
Serve the red grits with the vanilla sauce
and garnish as desired with sugar-
dipped berries or chocolates.

To save calories, just stick to fresh
berries for your dessert!

Fresh fruit for dessert?

Sweet summer berries

Make the milk, cream, vanilla seeds and
pods, vanilla sugar and half of the sugar
boil in a saucepan.
Beat the egg yolks, the eggs and the
remaining sugar with a pinch of salt in a
metal bowl until lightly frothy.
Gradually add the boiling hot vanilla milk
and continually stir with a whisk.
Heat the vanilla milk in a hot water bath
for 5 to 10 minutes, while removing it
steadily from the bowl wall with a

Too much of a good thing!

Recettes, Allemagne



MENU TYPIQUE ESPAGNOL

¡QUÉ APROVECHE!VOILÀ UN POSSIBLE MENU ESPAGNOL.
IL NE FAUT PAS CHOISIR VOUS POUVEZ TOUT GOÛTER!

DURANT LA VISITE EN ESPAGNE ÉLÈVES ET PROFS NOUS
AVONS PROFITÉ D'UN BON PETIT DEJ' MÉDITERRANÉEN
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FIRST DISHES

GAZPACHO & PISTO
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PISTO (2)...

SECOND DISHES
ROMAN STYLE CALAMARI & MADRID-STYLE TRIPE
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DESSERTS

"PIJAMA" SI VOUS NE SAVEZ PAS LEQUEL CHOISIR...

LE "PIJAMA" EST UN MIX DE DESSERTS EN PETITES PORTIONS...
NATILLA & HARINADOS
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LES "TAPAS"

Les tapas en Espagne sont l’une des
coutumes les plus connues dans le

monde, l’histoire des tapas en Espagne
est l’une des caractéristiques de la
cuisine espagnole et il n’y a pas de

touristes ou de villageois qui résistent
à ces petites collations de la

gastronomie méditerranéenne. Il y a
des tapas de toutes sortes, depuis une

petite collation – pommes de terre
frites, fruits secs ou olives – jusqu’à un

véritable festin miniature
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D'AUTRES PLATS TYPIQUES DE LA
GASTRONOMIE ESPAGNOLE

PAELLA

SALMOREJO

TORTILLA ESPAGNOLE

TORRIJAS

ESPAGNE



Healthy eating
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MEDITERRANEAN DIET

EAT HEALTHY!!
Équipe espagnole
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It provides more than 40 nutrients. Food
also supplies the substances, sources of
energy for the body - proteins, fats and
carbohydrates.

It has a low fructose content and a high
content of monounsaturated fat and
potassium.

Healthy eating

Healthy eating is a balanced food
consumption

Avocado is a fruit.

Avocado - Garlic - Mushrooms -
Spinach - Tomatoes - Honey -
Blueberries -
And other fruits, vegetables and nuts.

Garlic is rich in manganese, calcium,
phosphorus, selenium and vitamins
B6 and C, which means that it favors
both our bones and thyroid glands.

Healthy foods

Garlic

SU "Nikola Vaptsarov" - Bulgaria
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Spinach is rich in vitamins, minerals and
antioxidants, including folic acid, vitamin
A, iron, potassium, calcium, zinc and
selenium.

Tomatoes and especially organic
tomatoes are full of nutrients, including a
collection of phytochemicals.

Healthy eating

Spinach

Tomatoes

Besides being rich in proteins, fiber,
vitamins C and B, calcium and minerals,
mushrooms are an excellent source of
antioxidants.

They contain antioxidants, fiber and
phytonutrients, which is not
accidental among the healthiest
foods.

Mushrooms

Blueberries

SU "Nikola Vaptsarov" - Bulgaria
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They are a source of energy, B vitamins
and fiber. Such as whole grain bread,
bulgur, whole grain oats and others.

1. Food should be varied and all
necessary substances to be avaible to
the body.

Healthy eating

3. Should take more whole grains

8 rules for healthy diet

Lorem ipsum dolor sit amet impendere
idque finis ut, arguerent sit aeque
honestatis beateque et aut rerum.

Because 40% of the grain is discar -
ded when white wheat flour is
obtained, leaving only 60% starch
and starc with a high glycemic index.

Lorem ipsum dolor sit amet
impendere idque finis ut

2. White bread is not included in
the healthy men

SU "Nikola Vaptsarov" - Bulgaria
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A minimum of 6 to 8 glasses of water or
about 2 liters per day should be taken.

Can to be replaced with fish, poultry and
plant alternatives to animal products.
They are among the other rules for
healthy eating.

Healthy eating

4. Accepting water is extremely
important.

6. Consumption of over 400 grams
of vegetables and fruits

Because in the pan or frying, the
products take up a lot of fat and become
twice as much energy.

We should not underestimate the
black chocolate, which is a proven
aphrodisiac, and a small piece of it
would not spoil our health regime.

5. Food should be boiled, roasted
or grilled.

7. Sugar, sweets and soft drinks
should be restricted

SU "Nikola Vaptsarov" - Bulgaria
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You do not have to have a great
breakfast. A boiled egg and a little
cheese will give a good start of the
day. If you want, you can add a piece
of fruit.

Healthy eating

8. Always have breakfast!

Diverse food, taken in small
quantities and at regular intervals, is
the key to a healthy diet!

Lorem ipsum dolor sit amet
impendere idque finis ut

SU "Nikola Vaptsarov" - Bulgaria



Healthy eating is a
balanced food
consumption that
provides more than 40
nutrients.

T Тhe key to health
is healthy eating!

BULGARIAN TEAM
SU"NIKOLA vAPTSAROV"

HADZHIDIMOVO
BULGARIA

2018
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Premier question - Combien de fois par
jour mangez-vous la tarte?

MANGEZ-VOUS DES
ALIMENTS SAINS?

MANGEZ-VOUS DES ALIMENTS
SAINS?

Troisieme question - Que prenez
vous pour le petit-déjeuner?

Soixante dix-neuf procent ont repondu
TOUJOURS. Tres bonne resultat.

Ici la situation est tres interessants –
cinquant et un procent ont repondu B
– une ou deux fois.

Deuxieme question - Prenez-vous
le petit déjeuner?

4. Avez-vous souvent une collation
entre le petit déjeuner, le déjeuner?

Le résumé de resultats de questionnaire
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À quelle fréquence mangez-vous des
légumes frais, des fruits, des salades?

Mangez-vous souvent des bonbons à la
crème ou au chocolat?
Les résultats des 6ème et 7ème
questions sont presque les mêmes.

MANGEZ-VOUS DES
ALIMENTS SAINS?

Question 5

Question 7

Combien de fois par semaine mangez-
vous souvent des aliments cuits au four
ou frits?

Ici ont répondu 153, dont 8 ont dit
qu'ils n'ont rien mis sur le pain.

Question 6

Question 8 - Que mettez-vous
sur votre pain?

Le résumé de resultats de questionnaire
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D'après les réponses à neuvieme
question, nous comprenons que
soixante quatorze % des répondants
n'aiment pas le poisson.

Les reponses de questions 10 et 11
sont pareil.

MANGEZ-VOUS DES
ALIMENTS SAINS?

9 question - Combien de fois par
semaine mangez-vous du poisson?

Question 11 - Avant de manger un
morceau de viande, vous:

D'après les résultats présentés, il est
clair que tous les répondants utilisent
une alimentation saine. Cela montre
qu'ils ont un mode de vie sain.

Question 10 - Mangez-vous
souvent du pain?

12. Combien de tasses de café
ou de thé buvez-vous par jour?

Le résumé de resultats de questionnaire



MANGER SAINEMENT
ITALIEN

L'EFFET PAPILLON VI -71-



"The importance of food in
everyday italian lifestyle"

Healthy eating does NOT mean
STRICT LIMITATIONS, BEING
TOO THIN, OR DEPRIVING
YOURSELF OF ALL FOODS
CONTAINING FATS.

Rather, it’s about
FEELING GOOD, IMPROVING
YOUR HEALTH & HAVING
ENOUGH
SELF-ESTEEM!

For Italians, food isn't just
nourishment, it is LIFE. A life
made of simplicity & human
touch!

It is now known that Italian
lifestyle, in which food plays an
important role, has influenced
food culture around the world.

Italians cultivate their own
products & cook with love and
care. Each region has its own

typical product!

COOKING IS A PASSION FOR
KIDS & ADULTS!

Italian families have the
tradition of dining
together on Sundays.

“ A tavola!” A sort of
refrain said by mom or
nana, when the lunch is
ready and everyone has
to sit at the table!

IIS ALDERISIO- ITALY

-72- L'EFFET PAPILLON VI



L'EFFET PAPILLON VI -73-

Bread is probably the one food eaten by
people of every race, culture and
religion. Italians are adamants of
"bruschetta".

The Queen of the Italian table, Napolitan
Pizza has now joined the UNESCO
world heritage list.

Bread, pizza & pasta
are the core of
Italian meals.

The bread of Matera

Italian PIZZA

The action of whipping off the plate with
a piece of bread in order to enjoy the
dish until the last bit.

The Queen of the Italian table,
Napolitan Pizza has now joined the
UNESCO world heritage list.

Scarpetta (“little shoe”)

PASTA





La cuisine italienne

L
a cuisine italienne se caractérise par la variété des
produits utilisés, ainsi que par une grande diversité
régionale. Elle repose essentiellement sur le régime
méditerranéen fait de produits locaux.

L'Italie est un pays de vins et de fromages variés, ainsi que de nombreuses
autres productions traditionnelles comme l'huile d'olive qui est à la base de
la cuisine italienne. Il y a des plats classiques et célèbres comme la pizza
napoletana, les pâtes à la bolognaise ou la lasagna, un délicieux tiramisu suivi
par un bon café italien. Mais, une fois en Italie on se rend compte de la
spécialité de tous les produits locaux depuis la pointe sud jusqu'aux régions du
nord.
La cuisine de la Basilicate est profondément ancrée dans les traditions rurales.
On mange « pane, pasta e pizza » tous les jours. La viande est utilisée, en
particulier le porc, pour préparer des saucisses et saucissons. Parmi les plats
traditionnels, il y a la rafanata, une sorte d'omelette avec raifort et pommes de
terre ; le baccalà alla lucana, un des plats de poisson de la région.
Les desserts comprennent les pastatedd, pâtisseries remplies d'une crème de
marrons et chocolat ou un simple et très apprécié salame au chocolat.

Dans le menu à l’italienne, on a essayé de résumer tous les parfums, les saveur
et les traditions de cette terre.

IIS ALDERISIO - ITALY
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The Rafanata is a typical meal of
Stigliano, cooked mainly on February,
during Carnival time.
It could be served as appetizer or
second course.
The main ingredients are: horseradish,
potato, eggs & cheese.

THE APPETIZIERS

RAFANATA

There are many combinations to
prepare an APPETIZER. It traditionally
consist of cured meat, olives,
mushrooms, anchovies, various
cheeses.

COLD CUTS & CHEESES

ITALIAN MENU
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"CAVATELLI A‛ LA SAUCE TOMATE"
La coutume veut que tous les
dimanches on mange des pâtes faites à
la maison avec de la sauce à la viande
locale.
LA SAUCE A’ LA VIANDE:
de l'huile d’olive, de l’oignon haché, du
sel et faire rissoler dans un pot. Ajouter
de la sauce tomate et cuisiner pour un
quart d’heure environ.

FIRST COURSES

CAVATELLI WITH GRAVY

This is a typical Lucan recipe. In
Stigliano “orecchiette” are usually
handmade by mothers or
grandmothers.

Orecchiette are cooked in the
earthenware pot with the addition of
mozzarella cheese, horseradish, grated
cheese and at last meat sauce.

ORECCHIETTE
In the earthenware pot

ITALIAN MENU



HOME-MADE PASTA

Take the flour, make a well in the
centre. Add water and salt then slowly
incorporate the ingredients. Once the

mixture appears homogeneous, it's
time to knead by hand!
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“Carbonara” is the typical Roman way to
cook Spaghetti. The secret ingredient is
“pancetta” that is similar to bacon and it
is made with the meat of our breeding

FIRST COURSES

SPAGHETTI CARBONARA

There are more names for pasta than
the mind can retain!
“Little strings” is the literal translation of
Spaghetti. These pasta noodles are long
and thin. Infact, the word spaghetti
literally means “twine” or “thin”
Spaghetti are so popular and can be
found anywhere in the world.

ITALIAN DRIED PASTA

ITALIAN MENU
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Les poivrons doux et la morue
Les “Peperoni Cruschi” c’est-à dire les
poivrons séchés représentent un des
produits typiques de notre terre. Les
poivrons utilisés pour cette recette sont
des poivrons rouges séchés qui sont
collectés au mois de septembre et
laissés sécher au soleil. Ces poivrons
sont cuisiné avec des filets de morue,
des oranges ou avec des pommes de
terre.

SECOND COURSES

BACCALÁ E PAPAREUL CROSC

Primo, firts course, is followed by
“secondo”: a meat or fish dish, always

accompanied by a salad or baked
potatoes!

... And a glass of flavoured wine doesn’t
hurt!

Lorem ipsum dolor sit amet
impendere idque finis ut

ITALIAN MENU
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This salad resembles the colours of
Italian flag: red tomato, white mozzarella
and green basil!
It can be served as a starter or garnish,
seasoned with olive oil and a handful of
oregano!

SIDE DISHES

CAPRESE SALAD

In Italy side dishes are known as
contorni, and generally consist of a
salad or cooked vegetables such as
Bbaked potatoes. A contorno will follow
the primo (starter or pasta course) and
sit alongside the secondo, the main
course usually comprising meat or fish.
Green salad really matches with both
meat and fish.

ITALIAN "CONTORNI"

ITALIAN MENU
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Ending the meal with ESPRESSO is
typical of Italians! A perfect espresso is
made with the Italian MOKA POT!

DESSERT

ITALIAN COFFEE

Le saucisson au chocolat est un
classique en Italie. Une délice pour les
enfants...petits et grands. Auparavant
réservé lors des fêtes, "il salame di
cioccolato" se prépare à présent toute
l'année. Selon les région italiennes il
existe différentes façons de le préparer:
avec des amandes et des noisettes ou
avec du chocolat gianduja. L'avantage
d'une telle gourmandise?
La rapidité de sa réalisation!

SAUCISSON AU CHOCOLAT

ITALIAN MENU



HEALTY EATING
&

LIFESTYLE
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Les piliers d’une vie saine

Un mode de vie sain se caractérise par
un équilibre à tous les points de vue.

1° pilier: L’ALIMENTATION

Si on mange de la junk food
(malbouffe) à longueur de journée,
cela va détruire notre santé.

2° pilier LE SPORT

Dans le monde, le taux de sédentarité
est énorme. On assiste, avec le cocktail
explosif malbouffe et sédentarité, à
une montée fulgurante d’obésité et
tous les problèmes qui s’ensuivent.

3° pilier LE RESPECT DE
SOI-MÊME

Il faut se tenir bien à l’écart des
dépendances et toujours envoyer les
messages suivant à notre inconscient:
“Je prends soin de mon corps et de ma
santé; je m’aime, je me respecte; la
seule chose que je peux contrôler de
ma vie sont mes choix! »

IIS ALDERISIO - ITALY

LOVE
YOURSELF

EOUGHT
TO LIVE

A HEALTY
LIFE!!!
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Le régime méditerranéen

Concerne l'Italie, la Grèce, l'
Espagne et le Maroc.
Il existe non pas une, mais
plusieurs diètes dites
«méditerranéennes». En général,
elle est caractérisée par un apport
élevé en céréales, légumineuses,
fruits, noix, huile d’olive. Et une
faible consommation de sucreries,
de viande rouge et transformée,
notamment de charcuteries.
Donc, la devise des ados
Italiens?!

MANGER TOUT EN PETITE
QUANTITÉ!
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Les jeunes
doivent adopter
un mode de vie
sain dès leur plus
jeune âge pour
prendre de
bonnes habitudes
qu’ils
conserveront
toute leur vie.

L
’activité physique est
bénéfique à tout âge!

Elle aide les ados à réduire le risque
d’avoir des problèmes de santé et à
améliorer leur humeur et leur estime de
soi.

Donc, ne restez assis devant l’ordinateur,
en jouant à des jeux vidéo ou en
regardant la télé!
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“Notre vie dans nos mains”
L’institut F. Alderisio et

la prévention de la dépendance

Face aux problèmes actuels des
drogues et des conduites additives, à la
multiplicité des situations survenues
parmi les ados, l’Institut F. Alderisio a
adhéré aux Mesures de Prévention
Nationale pour les ados des écoles
secondaires.
Il s’agit d’un projet qui concerne les
professeurs et les élèves dans un
programme de
“formation-information”

à travers le quel on entend transmettre
aux profs les connaissances
nécessaires sur les risques sanitaires,
sociaux et au plan légal de manière à
les remettre aux ados de chaque
classe.

Au de la simple information,
ce projet
a le but de promouvoir des attitudes
positives capables de tenir les jeunes à
l’écart de n’importe quelle addiction,
cyberdépendance comprise , grâce à
des activités comme la dance, la
musique, la peinture, etc. mises à
disposition par la Maison de Bénévolat
de Stigliano.

IIS ALDERISIO - ITALY

GIVING UP
DOESN'T

ALWAYS MEAN
YOU ARE

WEAK;
SOMETIMES

MEANS
YOU ARE
STRONG
ENOUGH

TO LET GO!
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Practicing good manners
and habits to get itself

I
t could be hard to get students to understand the importance of practice good
manners and habits, but it is essential for them to learn basic etiquette not
just to interact with their family, but also with society and to face the real
world. They should learn how to get along positively with others and show
respect when interacting. A solid foundation in good manners and proper
etiquette is key when it comes to developing strong social skills.

Understanding the importance of appropriate behavior
can directly contribute to their success in the life.

Good manners and habits make students stand out and be noticed in a good way. Teachers
can focus on specific areas to help students practice good manners and habits. Good
manners make a man.They should be observed in every walk of life starting from family, to
school and work. Good manners and habits cost nothing, but win everything! Etiquette
simply means a collection of little reminders to help people understand how to behave in
various situations. It ensures that people know what society in general expects and
involves an attitude of respect and concern toward others to ensure that everyone feels
valued and comfortable.

Basic etiquette and good manners include different actions such as table manners, greeting
others and thanking people. At home we should respect and love both our elders and
youngers, cooperate with each other in doing household work and entertain the guests who
visit us. At school we should maintain discipline, treat all as equals, be helpful to those
students who are weak and respect our teachers. If we are in a company, we should talk
less and listen more being acutely aware of other people's feelings and responding to those
feelings with empathy and compassion. Whenever somebody does us a favor, we should
use words like “please”,“thank you” and “I’m sorry”.

Moreover, we need to ensure also a set of good habits like: establishing relaxing bedtime
routine, setting a bedtime that is early enough to get at least seven hours of sleep, avoid
consuming caffeine and alcohol before bedtime. Washing the body often, cleaning the
teeth at least once a day, washing the hair with shampoo at least once a week, washing
hands with soap after going to the toilet, before preparing and/or eating food. Turning
away from other people and covering the nose and mouth with a tissue or the hand when
coughing or sneezing.
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With a solid foundation in etiquette and
manners, students should feel strong and
confident, even in new or unfamiliar
situations. This can be particularly important
for students who often feel self-conscious
and anxious, having trouble acclimating to
new situations to which they are
unaccustomed. When a student has strong
social skills and understands how to treat
others respectfully and politely, he can
navigate virtually anything from family, to
school and to a job interview.

What could happen if students lack an
understanding of good habits and good
manners? If they don’t recognize/respect/
love ourselves and others? If they don’t built
good relationships with their family,
community and society? They might feel
uncomfortable in social situations and
experience embarrassment or timidity that
put them at a disadvantage. It’s also possible
that a student could attempt to compensate
for his discomfort by acting out in
inappropriate or offensive ways, or develop
curiosity towards addictions.

As the british writer and journalist Johann
Hari suggests in his book (Chasing the
Scream: The First and Last Days of the War
on Drugs, 2015), addiction has more to do
with a lack of strong human connections and
happiness than with the substances
themselves. When we are well connected
with friends and well grounded in society we
are not tempted by addictions. Healthy
bonding includes relationships, connections
to family, to community and to self. The path
to healing for addiction lies in genuine
connections.

If we can’t connect in this way, we will
connect with anything we can find… a
sigarette, a pill or the prick of a syringe… We
are all more vulnerable to addiction now
because we are increasingly isolated from
each other, and from the things that give us
meaning. So, we can conclude that the
opposite of addictions isn’t sobriety; it is
connection!

IIS ALDERISIO - ITALY
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GOOD MANNERS & GOOD HABITS

BE WELL CONNECTED WITH FRIEND &
WELL GROUNDED IN SOCIETY

GOOD MANNERS COST NOTHING
BUT WIN EVERYTHING!
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HAND SIZES

L'EFFET PAPILLON VI -91-



Un truc pour ta santé

S
Suivre un régime alimentaire équilibré est indispensable pour une
vie saine. Une chose vraiment difficile est de connaitre les aliments
adéquats et surtout la taille des portions.
Et donc, on va voir une méthode nouvelle et ultrasimple pour
déterminer la quantité des aliments à consommer au quotidien.

Les secret, ce sont tes mains!

Pour commencer, il faut savoir que les cinq doits représentent les moments
des repas pendant la journée : le petit déjeuner, le break de demi-matinée, la
pause de midi (c’est-à-dire le déjeuner), le casse-croute et le diner.

IIS ALDERISIO - ITALY
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Viande ou poisson, il en faut une
quantité équivalente à ta paume

Il faut seulement deux doigts de
fromage pour obtenir la quantité de
calcium nécessaire à notre organisme.

Voilà les portions!

LES PROTÉINES – UNE PAUME

DU FROMAGE – DEUX DOIGTS

Il faut manger une poigné de pasta!!!

Il suffit du bout de ton doit (une petite
cuillère) pour assaisonner ton plat.

LES HYDROCARBONÉS – UNE
POIGNÉE

LES GRAISSES – LE BOUT D’UN
DOIGT

UN TRUC POUR TA SANTE'
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Qu’il s’agit d’une tarte, d’un gâteau ou
d’une glace, il ne faut manger que cette
quantité!

DESSERT – UN POIGN FERMÉ

Fruits et legumes frais sont les
nutriments nécessaires à la croissance!

La dimension de ton pouce est la
quantité exacte de substances sucrée
(confiture, miel ou chocolat)!

FRUITS ET LEGUMES – LES
MAINES PLEINES

SUBSTANCES SUCRÉES – UN
POUCE

UN TRUC POUR TA SANTE'



TRAVAIL RÉALISÉ EN COURS
D'E.P.S.
PAR LES ÉLÈVES ESPAGNOLS
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HEALTHY &
INHEALTHY HABITS

HEALTHY EATING

PHYSICAL EXERCICE

WHO

SOCIAL ACTIVITY

ESPAGNE



HEALTHY & INHEALTHY HABITS
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"Food related tale"
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THE AMAZING TALE OF
"MARGHERITA PIZZA"

Loved all around the world,
Margherita Pizza, or better the
Napolitan Pizza, has joined UNESCO’s
list of “intelligible heritage”.

But..what about its origins?

There are no significant sources,
however, there is one particular tale
attributed to Margherita Pizza that
makes Italians so proud of themselves!

In 1889,

Queen Margherita of Savoy,
and her husband, King Umberto I,

took a tour of Italy. Throughout their
travels, Margherita heard a lot about a
sort of flat bread with colourful
toppings...

So, they decided to visit Naples in
order to taste this so called

“pizza”.

Her husband Umberto was
the quiet, solid soldier
while Margherita was
charming and talkative, she
adored music and
entertaining. When in
public the Queen was
always a uniting figure,
saying all the right things.
Yet, privately, she had very
strong opinions. As a
queen, she was always on
diet, respectful towards
nature and a real animal
lover... It must have been
hard to guess her taste!!!
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When they arrived to the
Palace of Capodimonte, the
best cooks of the Kingdom
were called at the court. They
cooked all sort of delicacies
but the Queen was extremely
picky and... ... eager to taste
Napolitan pizza!
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The Queen
appreciated so

much this peasant
food that Esposito

immediately
named his

invention after the
Queen:
PIZZA

MARGHERITA!

s
he summoned the most
famous pizza-maker in
Naples, Raffaele Esposito!

He baked her a PIZZA with

tomato sauce, mozzarella & basil,

which resembled the colours of

ITALIAN FLAG!

IIS ALDERISIO - ITALY
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Des produites qui nous avons utilisé
sont :
*3 tomates
*4 poivrons grillé
*un oignon
*un petit cuillère sel
*un peu huile d’olive.

ENTREE : SALADE
MACEDONIENNE

Ce repas est pour quatre personnes.

Premièrement, nous allons couper les
tomates et nous les mettons dans le pot.
Puis, nous allons couper les poivrons et
l’oignon et nous allons répéter la même
procédure. A la fin, on met l’huile d’olive
et un peu de sel. On mélange tous les
ingrédients qui sont dans le pot et voila
la salade est prête pour servir.

PREPARATION :

MENU MACEDOINE
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Les ingrédients nécessaires sont :
* un sachet d’haricots blancs secs
(250g)
*deux carottes
*un oignon
*un peu de sel
*2 poivrons rouge
*1 cuillère à soupe de farine, 1 cuillère à
soupe de poivron rouge séché en
poudre
*20 cl d’huile de tournesol.

REPAS :
TAVTCHÉ GRAVTCHÉ

Ce repas est pour quatre personnes.

Premièrement nous mettons les haricots
dans le pot avec de l’eau. Bien couvrir
d’eau et cuire 1/2 heure à feu moyen et
1 heure à feu doux. Dans le même pot
nous mettrons les carottes et un poivron
rouge. Puis dans un autre pot on mettra
huile d’olive, d’oignon, une cuillère de
farine. On les écrase et la retourne dans
le pot. Préchauffer le four à 100 degrés.
À la fin ont mis la casserole au four et la
laisser cuire 30-40 minutes.

PREPARATION :

MENU MACEDOINE
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*1 verre de farine
*2 grandes cuillères du sucre
*2 petits cuillères la poudre à pate *1/2
petit cuillère du sel
*1 verre du lait
*1ouef
*2 grands cuillères de beure fondue ou
huile

https://www.youtube.com/
watch?v=sWocmDxUmGs&feature=yout

DESSERT : CREPES avec
des sucreries maison

Ingrédients :

Versez la farine dans le saladier et
après casser et ajoutez les œufs. Vous
pouvez remuer de temps en temps.
Ajouter le sucre et le sel. Mélangez
énergiquement pour éviter les grumeaux
et après ajouter progressivement le lait.
Faites cuire les crêpes dans une poêle
graissée et garnissez-les de confiture
d’abricot.
BON APETIT !

Préparation :

MENU MACEDOINE



Le film documentaire Fed Up
- les causes de l'obésité

Fed Up montre comment les premières
directives diététiques publiées par le
gouvernement américain de quand il y
a 30 ans ont négligé le rôle du sucre
alimentaire dans l'augmentation des
risques d'obésité, de diabète et des
problèmes de santé associés, en
particulier chez les enfants. Puisque
ces directives toléraient efficacement
l'ajout illimité de sucre aux aliments
consommés par les enfants, la
consommation de sucre a
considérablement augmenté, l'obésité
a explosé et des générations d'enfants
ont grandi beaucoup plus gros que
leurs parents. Ces enfants sont
confrontés à une santé affaiblie et à
une durée de vie plus courte.

Alors que la relation entre le régime
riche en sucre et la mauvaise santé a
émergé, les intérêts bien établis de
l'industrie sucrière avec des ressources
financières presque illimitées ont
résisté aux tentatives des parents, des
écoles, des états et du Congrès d'offrir
une alimentation plus saine aux
enfants.
Le film se termine par une liste de 20
entreprises, groupes industriels et
politiciens qui ont refusé de parler aux
cinéastes. Dans "Fed Up", l'obésité est
redéfinie. Ce n'est pas la
surconsommation. Au lieu de cela,
c'est la première cause mondiale de
malnutrition, des morts dus à l'obésité
dans le monde maintenant sont plus
nombreux que ceux de la famine. Dr.
Lustig explique pourquoi.

Le sucre passe directement
des intestins au foie, où il se
transforme en graisse,
provoquant une production
excessive d'insuline, ce qui
trompe le cerveau en lui
faisant croire que le corps est
affamé. La consommation
continue sans nutrition.
Deux heures complètes
d'exercice sont nécessaires
pour brûler les calories d'une
seule canette de
Coca-Cola ou de Pepsi.

Kristijan Popovski, élève,
lycée Orce Nikolov, Skopje,
Macédoine
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10 conseils - La chose la plus importante
dans la vie est d'être toujours en bonne

santé

1.Avoir une alimentation équilibrée
Manger sainement doit être une
habitude durable, contrairement à tous
ces régimes à la mode qui semblent
avoir une date d’expiration.
2. Ne jamais sauter le repas.
Pour avoir assez d’énergie, pour
construire les muscles et pour garder
le poids sous contrôle
3. Dormir suffisamment
Une bonne nuit de sommeil, en plus
d’être essentielle au bon
fonctionnement du corps, permet de
réaliser de vrais résultats dans la vie
quotidienne.
4. Rester hydraté
Il est très important pour notre corps
d’être toujours bien hydraté pour
fonctionner correctement.
5. Faire du sport

6. Être positif Soyez toujours de bonne
humeur!
7. Ne pas rester dans le lit
Lorsque l’on n’arrive pas à s’endormir
ou à se rendormir, il ne faut pas rester
longtemps dans le lit.
8. Ne pas fumer, ne pas boire d’alcool,
ne pas consommer de drogues
9. Passer autant de temps que possible
avec la famille et les amis
10. Réduire le stress
Le stress est un facteur de risque pour
les maladies cardiaques et
d’hypertension artérielle. Il faut
Simplifier la journée de travail de sorte
que nous ne soyons pas trop stressé.

La santé est un état de
complet bien-être
physique, mental et social.
Il est très important de la
garder.

Kristijan Popovski, élève,
lycée Orce Nikolov, Skopje,
Macédoine
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Visit to an Italian
shoes factory
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Visit to an Italian shoes factory

On February 20th, 2018 we visited an
Italian shoes factory directed by
Giampaolo Zuanetti, an italian
manager moved from Veneto to
Bulgaria for more than 25 years. It’s
located in the town of Hadzhidimovo
(Bulgaria). It produces shoes for
trekking and leisure time for different
Italian brands. Aiming at a better
quality and price for all the products
the company manages to create a large
marketing network and great success
both in the European and Italian
markets. This company is one of the
first in Italy that began using
innovative production methods for
spray polyurethane mixtures - the
most innovative and technological
process of joining the sole (lower part)
of a shoe with the upper.

Giampaolo guided us on the tour in the
factory explaining all the production
steps that they perform. They assemble
the different components of the shoes
and then they send them to Italy for
the final step, that is to hit them with
some polyurethane foam or a
waterproof spray sealer (several coats).
When the shoes are completed, there
are sold in all European countries. It
was very surprising seeing that there
were a lot of workers working in
perfect combination with the
machines. Usually, we are used to see
automatic factories in Italy. Instead,
there were a good numbers of workers
here, which is a good sign of high
quality of the products and a good
investment in human resources by the
factory.

They are able to produce
about 15.000 pieces per
day! Which is a great
amount considering that
most of the work is made
by hand!
Obviously, the factory was
not clean and bright, a
dusty air was breathed due
to the different processing
of the products.
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After the tour, Giampaolo offered to us
a delicious coffee break with typical
Bulgarian sweets (such as pita stuffed
with chocolate, jam and cheese),
chocolates and candies. He was very
kind with all of us. After visiting the
factory, we spent an evening all
together in a friendly and happy
atmosphere. Once again Giampaolo
was very kind and enthusiastic.
Spending time together, he expressed a
nostalgic feeling towards his beloved
homeland, Italy. Being with Italian
people made him feel like at home for
a moment.

IIS ALDERISIO -ITALY
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VISITE EN
POLOGNE
MARS 2018
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France, Espagne, Bulgarie en Pologne
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Le maire a chaleureusement accueilli
les délégations de l'Espagne, la France
et la Bulgarie.

Les élèves français ont aussi présenté
les travaux des pays absents de la visite
en français.

Programme
Czerwionka

Lundi 12 mars 2018 : Meeting avec
le maire de Czerwionka

Présentation des travaux de chaque
équipe

Séance de traduction pour ELa et
Maggy...

Un très beau travail reprenant des mots
et expressions traduits en français,
polonais, bulgare, macédonien,
espagnol, italie,allemand et anglais

Le directeur adjoint et le vice-préfet
ont prononcé quelques mots

Ela a remis à chacun d'entre
nous le dico dans les 7 langues

SEMAINE



L'EFFET PAPILLON VI -115-

Promenade dans les rues de la cité
minière

Assemblage de l'ancien ave le
moderne

Cité minière, usine de

porcelaine et musée

Départ pour Nikiszowiec, cité minière

Śląskie Musée

Nouas avons pu visiter les ateliers où
les femmes travaillent 8 heures par
jour sur un travail minutieux

Musée moderne avec de belles
expositions.

Usine de Porcelaine

MARDI
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Atelier cuisine pour tout le monde!

Les élèves mangent de la pizza après
leur séance de sports!

Atelier cuisine, séance
EPS et réunion
coordinatrices

Départ pour MOK SZCZEJKOWICE

Séance de travail pour les
coordinateurs

Tous les élèves participent

Activités sportives: - pilates -
salsa - jeux - "belgijka"

MERCREDI
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Site impressionnant et de toute beauté.
Sommes descendus à 130 mètres (800
marches!!).

CRACOVIE : Visite de la

mine de sel et de la ville

La Mine de Sel à WIELICZKA

CRACOVIE et sa place

Tout a été fait par des personnes qui
n'étaient pas des artistes

Si vous voulez une visite de la
ville de manière originale...

JEUDI



-118- L'EFFET PAPILLON VI

ATELIER CUISINE
VEGBURGERS

Résultat final après un travail
d'équipe!

La semaine se termine...

Les élèves mettent leur beau tablier
pour cuisiner

Les responsables du projet
prennent la pose

VENDREDI



SAMEDI

Visite de la mine GUIDO à Zabrze
Grande expérience : nous sommes à 335 mètres de profondeur, il faudra
1min30 pour remonter à la surface : IMPRESSIONNANT
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ATELIER
CUISINE

SALADE

OMELETTE ESPAGNOLE

ENTRÉE

DESSERT

VISITE EN POLOGNE



ATELIER SUR
HAMBURGUER
VÉGETARIENS

VRAIMENT
DÉLICIEUX!!
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WIELICZKA SALT
MINE

It's located in the
town of Wieliczka in
southern Poland, lies

within the Kraków
metropolitan area.
Was inaugurated in
the 13th century, the
mine produced table

salt continuously until
2007, as one of the
world's oldest salt
mines in operation
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WIELICZKA SALT MINE

H
ISTORY
The Wieliczka salt mine reaches a depth of 327 meters and is over 287
kilometreslong. The rock salt is naturally grey in various shades, resembling
unpolished granite rather than the white or crystalline look that many visitors
may expect. In the 13th century, rock salt was discovered in Wieliczka and the
first shafts were dug.

Pilgrimages in Salt mine "wieliczka"

A pilgrimage underground in wieliczka with great chapels, sculptures sacral
entalladas in Salt, unique view, fine cameras, galleries and tunnels. each step
is given to the strength of faith. is the time to start the way religious of mine
wieliczka: by the route Pilgrim underground "God bless". his eminence
Cardinal Stanislaw dziwisz blessed the route Pilgrim early 2010. the tour is
a nice testimony of religiosity generations of miners worked here. pilgrims
can appreciate great sculptures in Chapel San Antonio. forces of nature and
over time have deleted the details of their factions. pilgrimage carried by the
golgotha Wood miners wieliczka, an adorable example of elegant craft.

The tour culminates in the wonderful Chapel Santa Kinga with their impressive
altars pulpit carved, a copy of the last supper Leonardo gives Vinci statue in Salt
John Paul II. could spend hours worshiping the architecture of the interior and
the works of art exposed on it. the following pause to pray can be done in the
Chapel San Juan, highlighting by inside wooden polychrome. part of the route
carried by the work of the Museum of Salinas real kraków "wieliczka" where,
in the only Chapel underground of the world dedicated to St. John Paul II. if a
priest accompanies the pilgrims can celebrate mass. pilgrims can recover forces
eating one of the ready meals especially for them, or buy memories of religious.
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Salt mine "wieliczka"
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The city is located in southern Poland
and is the capital of the Silesian
Voivodship, with a population of 300,000
people. The first thing we visited was
the Porcelain Factory, whose story we
learned through a presentation. We have
also witnessed the difficult workmanship
of the porcelain vessels we use in our
households without realizing how
complicated their production is.

the trip to
Katowice

One of the most interesting days of
this meeting was the trip to Katowice

The museum is one of the largest in
Poland. The Gallery of Polish Art, which
presents an absolutely stunning
collection of paintings by Polish and
Silesian masters, including Jan Matejko,
Stanislav Usipanyanski, Olga Bozanski
and Josef Mehofer, is only a small part of
the museum.

Very interesting was the visit of the
Silesian Museum, founded in 1929

VISITE EN POLOGNE
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Another interesting exposition is the
exhibition "Laboratory of the Theater
Spaces", which documents the history
of the costumes, the landscape, the
lighting and the placement in the
European theater.

the trip to
Katowice

Our free time we spent at the mall of the
city.

It was one of the fun days during our
meeting in Poland, which will remain for

a long time in our consciousness.

BULGARIAN TEAM
SU "NIKOLA VAPTSAROV"

HADZHIDIMOVO
BULGARIA - 2018

After all these sights, it was time
for a market.

VISITE EN POLOGNE



Auparavant, j’ai souvent eu l’occasion de voyager,
mais jamais le retour en France n’avait été autant
émouvant. Nous avons rencontré des personnes
extraordinaires chaque jour de ce merveilleux
voyage, nous avons construit de très belles
amitiés. Ce voyage, nous a permis de partager la
vie de personnes ayant un mode de vie, une
culture différente de la nôtre, néanmoins le choc
des cultures a obligé que l’on s’adapte aux
habitudes des uns et des autres comme par
exemple, le fait que leurs heures de repas ne
soient pas comme les nôtres. Un problème majeur
fut que certaines personnes ne se sont pas
vraiment intégrés au groupe et sont restés avec les
membres de leur pays, et ne nous ont donc parlés
sauf en cas de nécessité, ce que je trouve bien
dommage étant donné que la majorité du groupe
s’est mélangé aux autres sans difficulté. Notre
départ de Pologne a été un moment fort en
émotions. Ce voyage fut très enrichissant à tous
les points de vue. Les personnes que nous avons
rencontrées me manquent énormément et j’espère
les revoir un jour. INES, Seconde

Ce voyage de huit jours a été une expérience
extraordinaire. Il m'a permis de rencontrer des
personnes qui sont devenues des amis, que ce soit
du côté polonais, espagnol, bulgare, ou même
français. Partir comme cela à l'étranger, dans un
pays qui parle peu voire pas du tout notre langue
maternelle est très enrichissant. Nous faisons
connaissance d'une autre manière, très souvent en
passant par l'humour, la danse, le sport ou les
jeux. En effet, les activités organisées
permettaient de tous nous parler les uns les
autres, de se mélanger. J'ai beaucoup aimé cela.
J’ai vraiment apprécié l'ambiance du groupe
durant le voyage qui était très festive. Cependant,
il y a toujours des choses que l'on aime moins. Par
exemple, les polonais mangeaient beaucoup et à
des horaires différents des nôtres, ce qui était
parfois difficile. Enfin, je trouve cela dommage
que la fête du vendredi ait été annulé.
Heureusement, à la place nous avons passé un
très bon moment à la patinoire presque tous
ensemble. CHLOE, 1ere

IMPRESSIONS DU GROUPE FRANCAIS SUR
LA VISITE EN POLOGNE

POEME ECRIT PAR CHLOE

Erasmus

Le soleil d'été réapparaît petit à petit, Tandis
que s'éloigne la douce nuit. Je peux sentir sa
chaleur Qui s'amuse à réchauffer mon cœur.
Une aventure vient de commencer ;
Rencontrer une multitude d'étrangers ;
Découvrir une nouvelle culture ; On a
accepté ma candidature.

Vous ne réussirez à me comprendre Que
lorsque vous pourrez vous y rendre. Chaque
lieu est unique, Et pourtant tous
communiquent. C'est là qu'intervient la
magie ; Le plaisir d'une compagnie. Malgré
les frontières de la langue Jamais l'amitié ne
tangue.

Je ne sais si c'est le destin Qui nous a montré
ce chemin Mais nous l'avons fait, Nous nous
sommes alliés. Nous ne sommes qu'une
Europe ; Devenons philanthropes Allons
comme les rois mage ; Continuons ce voyage.

Dimanche : Ça y est ! Je jour J est arrivé. On
arrive tout au lycée st Paul à 9h, tous très
impatients de prendre l'avion. On a 1h30 de
navette pour aller jusqu'à l'aéroport, donc on en
profite pour faire plus ample connaissance avec
notre groupe de français, car jusqu'à maintenant
on ne se connaissait que de vu. On décide alors de
mettre de la musique, car on doit en choisir une
pour chanter arrivée là bas. On essaye toutes les
variétés, en passant par Pierre Bachelet, claude
François, téléphone, jonnhy halyday ou encore des
musiques plus rescentes. On finira par choisir
"cette année La". Arrivé à l'aéroport, on fait le
techking de nos bagages, puis on s'assoit par terre
pour manger nos sandwichs. Apres le vol, qui s'est
plutôt bien passé, nous prenons la navette pour
aller jusqu'au point de RDV, pour enfin rencontrer
nos correspondants. On arrive donc chacuns dans
nos familles et on fait connaissance avec nos
correspondants, puis le soir, on décide d'aller au
bowling pour se rencontrer tous ensemble , ce qui
nous permet de faire plus ample connaissance
avec chacun. Les ponolais et les espagnols sont
très sympas Avec nous, quand aux bulgares, ils
n'arriverons qu'à 11h du soir, donc on les
rencontrera dès lundi.
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LES REMEDES
NATURELS
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If you burn yourself, cut a potato in two
parts, then put one part on the burn

REMEDES
REMEDIES

If you get a sunburn, take a tomato or a
melon, extract the juice and apply it on
your sunburn

If you are sick in public
transportation, put a bunch of barsley
around your neck as if it was a
necklace.

sunburn

Natural remedies, France



If you have a headache, have a hot footbath.

If you have a wound, put some honey on it.

If you have a headache, have a hot footbath.

THE FRENCH TEAM 2017
-2018

-130- L'EFFET PAPILLON VI





Ce que la grand-mère
savait encore...



Piqûres de guepes ou d´abeilles: Quand le malheur arrive à la maison ou dans son
propre jardin, on prend un oignon dans la cuisine, qui peut être rapé pour produire une
sorte de purée ou coupé en deux avec un couteau, puis coupé en tranches. Il s´agit de
produire beaucoup de jus qu´on met sur et autour de la piqûre. Le soulagement de la
douleur est rapide. Si vous êtes piqué par un insecte lors d´une promenade, il faut faire
avec ce qu´on trouve dans la nature. Un ou deux feuilles de plantain trouvées sur le bord
de la route, écrasez-les avec votre main ou mâchez-les, mettez-les sur la piqûre, ça la
dégonflera et vous soulagera.

Du thé
contre
la toux
et le
mal de
gorge

Tisane de sauge - Verser les feuilles de sauge fraîches avec de l'eau
bouillante et laisser infuser pendant environ 15 minutes.Tisane de
camomille - Elle peut être bu ou utilisé pour se gargariser en infusion plus
forte.Tisane de fenouil - écraser 2 cuillères à café de graines de fenouil et
verser de l'eau chaude dessus, laisser infuser pendant 10 minutes, puis
filtrer. Vous pouvez ajouter du miel pour adoucir.

Compresse chaude du cou: Trempez une serviette dans de l'eau tiède et l`essorez bien.
Écrasez 3-4 pommes de terre cuites et chaudes avec une fourchette, mettez la purée sur
une 2e serviette et couvrez la masse avec une 3e serviette essorée. Enveloppez les
serviettes chaudes autour du cou du patient, couvrez-les avec une autre serviette sèche.
Le patient doit garder le lit pendant au moins 2 heures.

Sirop de radis noir contre la toux: Prenez un long radis noir, coupez la tête avec les feuilles,
creusez le radis avec un couteau le plus loin possible et remplissez la cavité de sucre candi. Ajoutez
une cuillerée à soupe de miel. Mettez ensuite le radis dans un pot en position verticale, remettez la
tête et attendez 24 heures. Le sucre candi se dissout avec le jus de radis et se transforme en un sirop
brunâtre. Le sirop peut être dégusté à la cuillère 3-5 fois par jour.
Pour reduire la fièvre: Un remède bien connu c´est de mettre des bandages sur les mollets du
malade à l’aide de compresses humides. Grâce au refroidissement par évaporation, elles extraient
la chaleur du corps. Cette méthode est seulement utilisée lorsque la température du corps dépasse
le niveau critique de 39°. Trempez deux serviettes dans l’eau tiède et tordez-les. Enveloppez les
mollets avec et couvrez-les avec une autre serviette. Laissez agir entre 15 – 30 minutes, vérifiez la
température (du patient ou des compresses). Répétez la procédure si nécessaire.Alternativement on
peut abaisser la fièvre avec une tisane de fleur de tilleul ou une tisane de fleurs de sureau.
Le sirop de sureau: À l'aide d'un presse-agrumes, transformez les baies mûres en jus. Faites
chauffer avec du miel pour transformer en un sirop. Remplissez à chaud dans des bouteilles
hermétiquement fermées. Diluez ce jus avec de l`eau chaude et en buvez 2 – 3 verres par jour dès
les premiers symptômes.
Les douleurs d'oreille, qui touchent souvent les enfants le soir ou la nuit, peuvent être soulagées à
l'aide d’une compresse d'oignon. Les oignons sont coupés en dés, brièvement chauffés dans une
poêle sans ajouter de graisse. Puis on les enveloppe dans un chiffon de coton propre ou un bandage
de gaze fermé avec un élastique. On peut très bien la tenir en place à l’aide d’un bandeau ou d’un
bonnet.
L’inhalation: Prenez votre infusion de camomille, de sauge ou de menthe poivrée, penchez votre
tête au-dessus de la vapeur et recouvrez la d’une grande serviette. La vapeur ne doit pas s’échapper.
Une méthode plus moderne est l‘utilisation de votre inhalateur. L’effet sera le même. Si vous avez un
rhume, ces deux méthodes vous permettront de dégager votre nez et faciliteront votre respiration.
En cas de diarrhée, mélangez un demi-litre de thé noir, un demi-litre de jus de raisins une pincée de
sel avec une cuillère de café de glucose, boire à petites gorgées.

ÉQUIPE ALLEMANDE

L'EFFET PAPILLON VI -133-



-134- L'EFFET PAPILLON VI

We will introduce you the top remedies
for herbal medicine and traditional
medicine for gallstones:

Olive oil helps make it painless

Alternative medicine
(grandmother's recipe)

REMEDES

Treatment with grandmother's
prescriptions and herbs. Gallstones

Olive oil

Apple vinegar has the ability to soften or
dissolve it

According to your grandmother's
prescriptions:Drink regularly fresh
mint tea, fresh tutsan, and also chi-
cory to shake and clear the stones!

Apple vinegar (As long as it is real)

Special tea

SU "NIKOLA VAPTSAROV" - BULGARIA
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Heat 1 cup of strong red wine and mix
with a teaspoon of ground black pepper.
The mixture should not boil, but as it gets
hot, it dries slowly, and the sick is lying
down and turns well to sweat. Do not get
pregnant. Half a liter of wine is heated
on a quiet fire and 50 g of deciduous
leaves are added. The dish is covered
and boiled, removed from the fire and
placed in a water bath for another half
hour. From the hot mixture, take half a
glass of wine 3-4 times a day in 2 hours.

Viral cold

Add crushed oatmeal to the cucumber
juice. With the resulting slurry the spots
are smeared and stays for 20 minutes.
1 peeled tomato is crushed well and
mixed with 1 spoon flour. The resulting
mixture was spotted for 20 minutes.
2 onions are cut very finely. Sprinkle with
300 ml of strong home-made brandy and
soak 10 days.

The dandelion, more precisely its roots,
destroys the stones. They stay for eight
hours in a cool water, then boil for ten
minutes. This decoction is drunk slowly
after it has cooled completely.

Hair loss

Dandelion

SU "NIKOLA VAPTSAROV" - BULGARIA
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Today, many suffer from joint pains that
create barriers to their lifestyle. In many
cases, this can lead to some serious
complications. In order to alleviate bone
and joint pain, it is crucial to ensure joint
lubrication, bone strengthening and
reduction of inflammation. Fortunately,
there is a cure for that. It eliminates the
need for repeated damage to the body
with chemistry and medicines that "help"
only in a short period of time.

Alternative medicine
(grandmother's recipe)

REMEDES

Powerful home remedy against
bone and joint pain

Take medium lemons and wash them.
Drill each lemon in several places and
put them in a suitable container in water.
Place the dish on the hot plate and, after
the water has boiled, shake for 5 min.
Wait for them to cool. Squeeze the juice
from semi-cooked lemon. Add glycerin to
the juice (about 2 tablespoons per liter
of juice). Stir well and add honey. Honey
must be in liquid form.

Treatment of bronchitis with lemon,
honey and glycerin

SU "NIKOLA VAPTSAROV" - BULGARIA
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CONTE
A FAIRY-TALE FROM FRANCE

Il était une fois une famille très riche
avec 2 enfants, qui s’appelaient
Thomas et Anastasia ils vivaient dans
une maison très luxueuse, ils étaient
très gâtés et mangés beaucoup de
bonbons. Les enfants étaient très
capricieux et les parents décidèrent de
les abandonner pour leur donner une
bonne leço.
Le lendemain, pendant la balade en
forêt, leur maman leur donna un sachet
de sucrerie pour le midi.
Thomas a tout entendu et décida de
déposer des petits bonbons pour
repérer le chemin du retour, après une
sieste bien méritée, ils se réveillèrent
seuls.

Once upon a time, there was a rich
family with two children whose names
were Thomas and Anastasia. They lived
in a luxurious house, they were spoiled
children and they ate so many sweets.
The children were capricious and the
parents decided to drop
them out to give them a good lesson.
The day after, during a walk in a forest,
their mother gave them a bag of candy
for lunch.

Thomas heard everything and decided
to put some candy to spot the way back
After a well-deserved nap, they woke
up alone.

Anastasia était apeurée
quand elle se réveilla seule
avec son frère. Ils ne
trouvaient pas leur chemin
à cause d’un oiseau qui a
mangé leur bonbon.
Les enfants étaient étonnés
car ils n’avaient jamais vu
tant de fruits et légumes de
toute leur vie
Anastasia was scared
when she woke up. They
couldn’t find their way
back since a bird had eaten
all the candy. p alone with
her brother
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Impendere idque finis ut, arguerent
sit?

Mauris fringilla leo elementum tellus.
Morbi volutpat neque ut nisi. Cras
porta adipiscing tortor. Nam purus
dui, imperdiet ac, feugiat a, congue
varius, magna. Maecenas accumsan
risus tempor lectus. Proin a tortor.
Pellentesque lacinia augue ut nisl.
Integer sapien urna, Proin a tortor.
Pellentesque lacinia augue ut nisl.
Integer sapien urna, urna, Proin a
tortor. Pellentesque lacinia augue.
Mauris fringilla leo elementum tellus.
Morbi volutpat neque ut nisi. Cras
porta adipiscing tortor. Nam purus
dui, imperdiet ac.

Impendere idque finis ut, arguerent
sit?

titillaret et ultimum errore maxime si
linguam late, atomi in probant id esse
expetendas omnia commemorandis
alii, qui error et parte, refugiendi sic
me esse, cum fieri iniucundus futuris
parentes expectant se ad eorum.. Sed
voluptatem in inquit, de aut vitae,
exercitus possit alias nulla, ut adama

Impendere idque finis ut, arguerent
sit?

titillaret et ultimum errore maxime si
linguam late, atomi in probant id esse
expetendas omnia commemorandis
alii, qui error et parte, refugiendi sic
me esse, cum fieri iniucundus futuris
parentes expectant se ad eorum.. Sed
voluptatem in inquit, de aut vitae,
exercitus possit alias nulla, ut adama
Mauris fringilla leo elementum tellus.
Morbi volutpat neque ut nisi. Cras
porta adipiscing tortor. Nam purus
dui, imperdiet ac, feugiat a, congue
varius, magna. Maecenas accumsan
risus tempor lectus. Proin a tortor.
Pellentesque lacinia augue ut nisl.
Integer sapien urna, Proin a tortor.
Pellentesque lacinia augue ut nisl.
Integer sapien urna, urna, Proin a
tortor. Pellentesque lacinia augue.
Mauris fringilla leo elementum tellus.
Morbi volutpat neque ut nisi. Cras
porta adipiscing tortor. Nam purus
dui, imperdiet ac.
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A German fairy tale:
The sweet porridge
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Once upon a time there was a kind-
hearted girl who lived with her mother in a
shabby little house with one room and a
bed under the roof. They had no
belongings and no money and moreover,
the food was scarce and there was no
one to help them.

Distressed, the mother sent her daughter
to the forest with a small basket to see
what nature could offer them.

The girl had been running all day, finding
only half a basket full of berries. Dusk
began to fall, she would soon have to go
home and she could bring her mother no
more than the berries she had collected.
Thinking of her mother she became very
sad.

But on her way home the girl met an old
woman, who already knew about her
grief. The old woman smiled warmly at
her and told the child to come to her. The
girl came closer and looked at the old
woman with big, shy but honest eyes.
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The sweet porridge

The woman thought she saw the stars of
the sky in the child´s eyes. And delighted
by the clear and loving nature of the girl,
she gave her a small pot.

"My child," said the old woman, "speak to
the pot " Potty, cook! "And when you want
it to stop, say " Potty, stop! "Then you and
your mother will never be hungry again."

The girl took the pot, put the basket in it,
thanked the old woman and could not
believe how lucky she was. She was so
grateful for the help that had been given
to her without falseness. She hurried
home to her mother and handed her the
gift.

Whenever they were hungry now, the girl
said, "Potty, cook!" And when there was
enough, she said "Potty, stop!"

They had no more worries, could invite all
their neighbors and no one in the village
had to suffer more from hunger any more.

One day the girl had gone out to pick
some more berries, because sweet
porridge and berries had become her
favorite food. The mother wanted to
surprise the daughter and have the food
prepared when the girl came back. So
she spoke "Potty, cook!"

And the pot filled with milk and sugar and
semolina and boiled up.
When it was half full, the mother thought
that this would be enough and wanted it
to stop cooking. But alas, she did not
remember the word. The word that would
stop the pot.

Already the pot was three quarters full but
the mother still pondered and pondered

Soon she thought
that it would be
enough, but she did
not remember the
word that stopped
the cooking.
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walked around the room and tried to
remember the word.

The pot boiled over, in no time the
porridge was on the table and ran
down the table leg, covered the floor,
ran out of the house and into the
street. It spilled against the other
houses and soon the whole village was
filled up with porridge, above head
height.

When the daughter came back, she
quickly spoke "Potty, stop!" Instantly,
the cooking was over. But
henceforward the people who wanted
to visit the village had some hard work
eating their way through the porridge
first.

(Brüder Grimm, Kinder- und
Hausmärchen, 1812, Nr. 103)
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...and so they lived
happily ever ater.
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Rusé Peter et la banitsa avec
poison

(Un conte bulgare)

Rusée Peter était un pauvre
garçon. Son père le donne
un apprenti d'une famille
riche locale pour gagner sa
vie. La propriétaire n'avait
pas d'enfants et vivait seul
avec sa femme. Peter a lui
aidé à la maison: a porté de
l'eau, a fendre du bois de
chauffage, a ramassé de
l'herbe et de l'ortie pour le
cochon.

German project team
and class 5 c
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Le dimanche matin, la
proprietaire a tiré la sucrée
Banitsa. La Banitsa pas ce que
c'est, mais riche - avec
beaucoup de beurre, d'oeufs et
de sucre. Quand le Banitsa est
cuit et rougi, la proprietaire l'a
couvert avec une nappe pour
étouffer et doux. Puis elle s'est
assise, a appelé Peter, et a dit:
- Peter, je vais à l'église. Vous
coupez de bois et n’ entrez pas
dans la maison. Et ne mangez
pas le Banitsa! J'ai fait une
erreur, et au lieu de sel j'ai mis
le poison dans la Banitsa.
Poison!
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Comme seul Peter a fait le
tour de la maison et a
regardé à l'assiette. Il avait
très faim et ne croyait pas
au mensonge pour le
poison.
Levé une extrémité du
tissu, lui a frappé l'odeur
agréable de Banitsa, avalé
et ne pouvait pas s'aider.
Il l'a déplié, a coupé un
morceau et l'a mangé.
Agréable pour lui ... sans
trop y penser, il a mangé de
banitsa à mi-chemin!
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- E-e-e - Peter a gémit. Quand je coupais
du bois, je me suis cassé le manche de
la hache. J'avais peur de ne me battre
pas et je pensais que si je prends le
poison sera mieux. J'ai mangé la Banitsa
et me suis allongé pour mourir! ... La
femme riche et stupide le crut, se mit à
rire et a lui pardonné.

SU "Nikola Vaptsarov" - Bulgarie

- Pourquoi as-tu mangé la Banitsa?

Elle a soulevé le tissu, a vu la moitié de
la Banitsa et a frissonné:

- Peter, Peter!
- Quelle? -

Surpris dans son sommeil, le garçon
sauta et se frotta les yeux.

Mais balancé fort et le manche de la
hache a éclaté. Il rentra chez lui, allongé
sur le canapé et bien nourri et fatigué,
s'endormit bientôt.

La locatrice l'a trouvé, revenant de
l'église.

Peter est ensuite allé dans le cour et a
pris une hache pour couper du bois.

CONTE BULGARE
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THE
QUIXOTTE

"Vieja friendo huevos".
Diego Velázquez.
1618

SPAIN



GaGaststrronomy in Spanish litonomy in Spanish liteerraaturturee
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VISITE EN
ESPAGNE

FIN DE PROJET!!



LA BIENVENUE À
L'EFFET PAPILLON

EN ESPAGNE



CONNAITRE MONDÉJAR

VISITE GUIDÉE RÉALISÉE PAR LES ÉLÈVES
CI-DESSOUS LA BROCHURE DU VILLAGE DE LA MAIRIE DE MONDÉJAR PRÉSENTÉE DURANT LA
VISITE GUIDÉE, TRADUTIE GRÂCE À L'AIDE DE NOTRE ASSISTANTE DE LANGUE ANGLAISE,

CECILIA
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DIMANCHE, MONDEJAR
Nous sommes le dimanche 6 Mai,
aujourd’hui nous avons pu pariciper à une
procession dans le village de Mondéjar. Nous
nous sommes tous retrouvés sur la place en
atendant le début du pèlerinage. Puis on a
suivi la vierge jusqu’à La Chapelle San
Sebasian. Arrivés à celle-ci, une célébraion a
eu lieu en plein air. Une dizaine d’enfants
célébraient leur première communion
pendant la procession. Ensuite, tout le
monde a mangé sur le site de La Chapelle, qui
est un coin de campagne très convivial, un
barbecue a été mis en place, et de la sangria
était servie. En in de journée, un concours
de gâteaux faits par les habitants a eu lieu et
il fallait voter. Pour inir, à La Chapelle San
Sebasian, un concert du groupe « Arco de la
villa » était organisé. Nous avons ini cete
journée en rentrant dans les familles de nos
correspondants. Ce fut une journée très
chaleureuse.
ELISA, FRANCE
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LUNDI 7 MAI

VILLAGE
VISITE ET DANSES AVEC DES MUSIQUES DES DIFFÉRENTS PAYS ERASMUS.
LES CHORÉOGRAPHIES ONT ÉTÉ FAITES PAR LES ÉLÈVES DE 3e. APRÈS LA

BANDE A ACCOMPAGNÉ LE GROUPE ERASMUS AU LYCEE
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LUNDI 7 MAI

RECEPTION AU LYCÉE
Après les danses...

ARRIVÉE AU LYCÉE. PRÉSENTATION DES PAYS.
BIENVENUE DU PRINCIPAL
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RECEPTION A LA MAIRIE

LE MAIRE ET NOTRE ASSISTANTE D'ANGLAIS CECILIA

AU-DESSOUS LES ÉQUIPES BULGARE,
ITALIENNE, POLONAISE ET FRANÇAISE
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RECEPTION A LA MAIRIE

VUE GÉNERALE. DEBOUT ANTONIO NOTRE PRINCIPAL

AU-DESSOUS LES EQUIPES ALLEMANDE, MACEDOINNE ET
ESPAGNOLE.
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MARDI
8 MAI

TOLEDO

- THE CITY
OF THREE
CULTURES



Visit to Toledo

For Tuesday 8th May a visit to Toledo was
on the program of our meeting week. By
bus we went from Mondejar to Toledo,
where first we were driven through the
city to give us an overview of the sights,
later we discovered some of the most
interesting places on foot, so that we had
the time to enter, for example, the
cathedral or the former synagoge Santa
Maria la Blanca and enjoy the beauty of
the interior.
Toledo in the region of Castilla La
Mancha on the river Tagus was
temporarily the capital of Spain until
1561.
While the Roman history of Toledo is still
visible in an antique bridge (Puente de
Alcántara) as well as in baths, wells,
caves and cemeteries found under the
city, the urban manifestations of
Christian, Muslim and Jewish influence
gave Toledo the name "City of three

Cultures".
There is for example the Alcázar of
Toledo, a stone fortification, the church
'El Cristo de la Luz' that was originally a
mosque with an unknown name and
today is a museum, or two surviving
medieval synagogues, El Tránsito and
Santa María la Blanca, used as churches
after the expulsion of the Jews in 1492.
Today the cathedral of Toledo is the
Catedral Primada Santa María de Toledo.
Built in the Gothic style in the 13th
century, it was changed and expanded
until the late 16th century.
The historic old town of Toledo became
part of the World Cultural Heritage in
1986. The region of Castilla La Mancha
gained worldwide fame through its hero
Don Quixote, Miguel de Cervantes´
famous fighter against windmills whose
adventures take place in the city of
Ciudad Real.

Toledo is also famous for its
production of high quality
swords, ornamented with
fine golden wires hammered
onto the blade, as well as its
wine and Manchego cheese.
The painter El Greco, whose
paintings can be admired in
the Prado museum in
Madrid, lived and worked in
Toledo.

Aachen (not far from Übach-
Palenberg!) has been one of
Toledo´s numerous partner
cities since 1985.
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Visit to Toledo

Interior of the Catedral Primada Santa María de Toledo
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LES BENEFICES ONT ÉTE POUR
L'ASSOCIATION APANAG (PARENTS
D'ENFANTS AUTISTE) DE
GUADALAJARA

UN PEU DE SPORT DANS UN
PAYSAGE MAGNIFIQUE

MERCREDI 9 MAI JOURNEE DE L'EUROPE

THÉÂTRE EN ANGLAIS
MARCHÉ SOLIDAIRE
KAYAK A BOLARQUE

DÎNER DANSANT

MARCHE SOLIDAIRE

KAYAK

DANS LE MARCHE DU VILLAGE NOUS AVONS
FAIT NOTRE MARCHÉ AVEC DES OBJETS
RECYCLÉS, DONNÉS, ONJETS DES DIFFÉRENTS
PAYS...

DINER DE SPECIALITES
TYPIQUES ET.. DANSANT!!

MARCHE SOLIDAIRE

ET APRÈS LA BAIGNADE

VISITE ESPAGNE MAI 2018



JEUDI 10 MAI
Our tour

around Madrid



On Thursday, 10th May we left early for
Madrid, capital and third-largest city in
the European Union. After our arrival
there we took an open-car tourist bus for
a guided tour through the city.
Due to the multinational composition of
our group, the students could choose
audioguides in different languages
providing information about the sights
and places we passed.

Obviously any tourist would need much
more time than 2 hours to appreciate the
diversity and the beauty of a metropolis
like Madrid, but the tour gave us a good
overview of the city centre around the
Puerta del Sol, the Plaza Mayor and
the Gran Via and provided some ideas
where to continue the private exploration
of the city.
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Moving on the Gran Via, an important
shopping street with numerous
boutiques, cinemas and famous theaters,
we passed sights like the Telefonica
Building, once Europe's tallest building
and a communications centre, nearly 90
metres high and today a centre for
cultural activity like debates or
exhibitions, or the Metropolis House
at the intersection of Calle de Alcalá
and Gran Vía, with a finely stuctured
façade and the figure of a winged Victoria
on top of the dome.

We saw the Congreso de los
Diputados, the lower house of the
Spanish parliament, the enormously big
Estadio Santiago Bernabéu, stadium
of the Spanish football champion and
Champions League winner Real Madrid
or the Puerta de Alcalá, a monument
built in the 18th century with five arches
forming gates for wagons and
pedestrians.

In the Puerta del Sol, a public square in
the very heart of the city there is a
kilometer-zero plaque forming the centre
of the radial network of all Spanish roads.

An absolute highlight of our stay in
Madrid was the visit of the Prado
Museum, the Spanish national art
museum, whose collection of paintings
and sculptures includes the most famous
works of important European artists of
several centuries.
We saw selected pictures of Goya, El
Greco, Velasquez or Rubens and learned
about the genesis of the works, the
different styles, the historical background
and the portrayed persons, about
characteristic features in the
representation of persons or faces, the
composition of colors and the use of light.
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Afterwards students and teachers
enjoyed some free time to explore the
city on their own, do some shopping or
to see the places they had planned to
visit.
Before returning to Mondejar we
relaxed in the Parque del Buen
Retiro, which in the late Middle Ages
had been a part of the royal palace
gardens, but now is a public park with
an artificial lake, wide avenues, tall old
trees and magnificent buildings such
as the Crystal Palace used for art
exhibitions.

As mentioned before, a one-day visit
can hardly do justice to a cosmopolitan
city like Madrid, full of history, art and
sightseeing. But our hosts have done
their best and for us it was a really
exceptional day.

Thank you very much for it.We
will come back!
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Lorem ipsum dolor sit amet impendere
idque finis ut, arguerent sit aeque
honestatis beateque et aut rerum.

Lorem ipsum dolor sit amet impendere
idque finis ut, arguerent sit aeque
honestatis beateque et aut rerum.

JOURNÉE ATELIERS
FORMATIFS

ATELIER PARFUM NATURE

ATELIER HENNA

LES FAMILLES ONT BEAUCOUP
COLLABORÉ À LA RECEPTION DES

ERASMUS: LE MARCHE SOLIDAIRE, DES
ATELIERS, DES ÉLÉAMENTS DÉCORATIFS...

MERCI BEUCOUP!!!

ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ TRÈS
ANIMÉS!

PENDENTIF PAPILLON

COIN SANTÉ:
Cardiopulmonary resuscitation

VISITE ESPAGNE
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NOUS AVONS CRÉÉ DES PAPILLONS
HAMMA BEADS

ALIMENTATION NATURELLE: TARTINE À
L'HUILE D'OLIVE ET TOMATE, AVEC DU
JAMBON. DU CAFÉ AU LAIT ET DU JUS

D'ORANGE!!... DES FORCES POUR DANSER

ENCORE DES
ATELIERS

HAMMA BEADS

PETIT DÉJEUNER
M´ÉDITERRANÉEN

RESPECT POUR LA NATURE ET LES
ANIMAUX

TOUS LES ELEVES DU LYCEE ET
LES PARTICIPANTS ERASMUS

NOUS AVONS DANSÉ ENSEMBLE

ENVIRONNEMENT

DANSES TRADITIONNELS

VISITE ESPAGNE



DES DANSES TRADITIONNELLES

LA MATINÉE FINIT AVEC DES DANSES
LA RONDALLA, GROUPE TRADITIONEL DU VILLAGE, SPECTACLE FLAMENCO..

ET POUR FERMER "PAQUITO EL CHOCOLATERO" TOUS ENSEMBLE
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Alcalá de Henares -
the fortress on

the river Henares

On Friday, after an instructive and
entertaining morning at our Spanish
partner school with a variety of lessons
and workshops a bus took us to Alcalá, a
city between Madrid and Zaragoza worth
seeing.

Alcalá de Henares is of Roman origin.
Over the centuries, it was characterized by
a more or less peaceful coexistence of
Jewish, Muslim and Christian
populations. Our visit started at the Plaza
de los Santos Ninos in the center of the
city, a square named after two children
who according to legend died as martyrs
for the Christian faith during the reign of
the Emperor Diocletian (the Cathedral of
Alcalá is also named after them).

A guide took us on foot through the old
center and explained the history

of the town in English.

The city has about 200,000 inhabitants
today and is famous for its historic
university, one of the oldest in Europe
(founded in 1499) and next to Salamanca
the oldest Spanish university.
Its relocation to Madrid in 1836 as a result
of centralization meant a serious loss of
population and importance to the city.
In the 1970s, however, the teaching was
resumed in the historic buildings and
today visitors again see many students in
the city.
Since 1998 the historical old town and the
university buildings have been part of the
UNESCO World Heritage.

The city of Alcalá prides itself on being the
birthplace of the Spanish national writer
Miguel de Cervantes, author of Don
Quixote, his house is one of the major

Don Quixote, his house is a
major attraction.
However, our guide did not
conceal the fact that
unfortunately not the birth of
Cervantes, but only his baptism
is documented and science only
assumes that he was as well
born here.
In any case his statues or images
are present everywhere in the
city.
Another prominent daughter of
the city is Katharina of Aragon,
Queen of England and the first
of six wives of the English Tudor
King Henry VIII.
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Other attractions include many religious
buildings, notably the Cathedral (Catedral
de los Santos Justo y Pastor), as well as
other churches, chapels, theaters and
monasteries.
Moreover, the Archbishop's Palace and
the old city walls with the Puerta de
Madrid, a former city gate are often
visited.

The surprisingly big population of white
storks, which do no longer migrate but
have been staying in Alcalá for several
years and whose nests can be admired on
almost all higher buildings of the city may
be considered as an additional tourist
attraction.
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Analysis of the fifth day of the
workweek in Mondéjar, Spain

(11.05.2018)

The workday went through the
following schedule:

- playing volleyball;
- viewing rare/exotic wildlife;
- practicing CPR;
- looking at the space;
- elderly Spanish people performing
traditional music;
- dancing over traditional Spanish
songs;
- lunch;
- tour of the school.

Volleyball:
The students had a great time playing
volleyball together for the first half an
hour to get warmed up and be ready for
the upcoming tasks.

Looking at exotic animals:

It was really interesting to get to know
each animal the woman was presenting
and what was more exciting was that
she showed most of them to us in real
life- a scorpion, a snake, a centipede,
even though some of the people were a
bit frightened.

Practicing CPR:

The professor that was showing us how
to perform proper CPR to a doll was
well prepared for the lesson. All of the
students took part in doing CPR.

Presented by Kostadin
Gochev - 11 grade

SU "Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo

BULGARIA
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The performance these
elderly people did was
outstanding. They
were singing from the
heart, and were having
fun. Everyone was
listening in awe.

W
Watching a multidimensional
video about the space

This was awesome. We were put in some
kind of a tent- inside was very, very dark.
At the end of that tent was some kind of a
sphere and a projector was projecting the
video on the ceiling of the tent.
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Alcalá de Henares -
berceau du célèbre Miguel de

Cervantes

Cette ville située dans la Communauté
autonome de Madrid, berceau du
célèbre Miguel de Cervantes, auteur de
« El Quijote ». Son riche patrimoine
monumental, constitué d'églises, de
couvent et de dépendances
universitaires, nous fait revivre la vie
en Castille durant le Siècle d'or
espagnol.
Une partie de l'enceinte fortifiée
d'Alcalá de Henares s'étend à proximité
du palais de l'archevêché, autour
duquel il est possible de contempler les
œuvres de nombreux artistes du musée
des sculptures à l'air libre.
La cathédrale dans la ville est un édifice
gothique auquel est adossée une tour
de style Herrera du XVIIe siècle.

Son clocher, à l'instar de beaucoup
d'autres tours de la localité, a été choisi
par les cigognes pour placer leur nid.
L'un de ses éléments les plus
représentatifs est le patio trilingue,
dont le nom rappelle que les cours y
étaient donnés en latin, grec et hébreu.
Construit au XVIe siècle dans un style
Renaissance et mudéjar, il possède de
superbes jardins, un puits et une cour à
colonnes.
L'ancien collège d'El Rey, où les enfants
des domestiques au service des rois
pouvaient suivre leurs études, mérite
également une visite. Il est
actuellement occupé par l'Institut
Cervantès, institution qui se consacre à
la défense et à la diffusion de la langue
castillane.

En effet, Alcalá de Henares
reste une ville universitaire

de grande importance.

SU "Nikola Vaptsarov"
Hadzhidimovo

BULGARIE

-176- L'EFFET PAPILLON VI



IMPRESSION BULGARIEN TEAM
SEJOUR

The meeting in Spain was one of the
most exciting for me- I met there my
current friends. But the most exciting,
for me, was the fourth day of the visit.
We woke up early and went with a bus
from Mondejar to Madrid. So, after a
few hours, we arrived.

The hosts had organized a tourist
bus with which we traveled around the
city's sights. We saw Columbus Square,
Jardines del Museo Nacional de
Cienclas Naturales, Paseo De La
Castellana, Santiago Bernabeu, where
so big football stars were played
football, Recoletos, Justicia, Gran Via,
Palacio, La Latina, Puerta del Sol,
Carrera de San Jeronimo, Cortes

District and more beautiful for the
eyes places and sights. We visited the
Museum Prado, which was incredible.
After that,we had free time and walked
around the town. The meet was in the
Park Retiro, which was huge. After a
short tour of the park, we went to a
bar in Capricho Vergara, where it was
a good music and many dances. The
night ended with them.

Magdalena Vlahova - 11 gr.
SU "Nikola Vaptsarov"

Hadzhidimovo
BULGARIA
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Le voyage en Espagne fut pour moi une très bonne expérience.
C'est un voyage qui permet la découverte de muliples cultures
dans un même pays. Les rencontres sont inoubliables. J'ai eu la
chance de nouer des liens avec ma correspondante Espagnole qui
a partagé son quoidien et qui m’a fait découvrir sa ville et ses
amis. Nous avons pu également nouer des liens avec d'autres
personnes d'autres naionalités, telles que les Polonais et les
Macédoniens. La découverte de l'Espagne fut pour moi le plus
enrichissant. La visite des diférentes villes telles que Madrid,
Tolède, Alacala m'ont plu, car j'ai pu découvrir une autre
architecture... Les temps libres sont vraiment bien car ils ne sont
pas trop longs ni trop court et permetent de découvrir la ville
autrement, par nous mêmes.
LUCIE, Première

IMPRESSIONS FRENCH TEAM SEJOUR

J’avais eu la chance de pariciper à la mobilité
Erasmus + en Italie l’an passé et j’avais découvert
ce que représentait concrètement le projet
Erasmus et ce qu’il apportait. J’en étais revenue
enrichie de toutes ces belles rencontres et de
tous ces beaux moments de partage entre nos
diférentes cultures. Cete fois-ci, nous sommes
allés à Mondejar en Espagne où nous avons été
accueillis avec beaucoup de convivialité. Nous
avons pu découvrir ou redécouvrir la culture
espagnole à travers diférentes acivités (visites
des grandes villes et de la ville d’accueil, de
musées, animaions danse de lamenco,
dégustaion de la nourriture tradiionnelle …). Ces
découvertes furent riches et surtout variées.
Nous avons été confrontés au début du voyage
aux horaires du pays (déjeuner à 14h et dîner à
parir de 21h …) mais nous nous sommes vite
habitués. L’inquiétude face à un problème de
langue par exemple s’est vite dissipée car quelque
soit la langue uilisée nous arrivons à
communiquer et à nous comprendre. Une fois de
plus, l’expérience a été et sera inoubliable. Cet
échange entre les diférentes cultures, ce
mélange des langues … a créé de belles amiiés
que nous poursuivrons après le projet sans nul
doute. Nous reiendrons de cete expérience à
quel point l’Europe est riche de toutes ces
cultures et à quel point il est important de les
découvrir. LAETITIA, Spanish teacher

FRANCE : QUELQUES IMPRESSIONS SUR
LE SEJOUR EN ESPAGNE

La réunion des 7 pays et le fait de connaître de
nouvelles personnes aux cultures et naionalités
diférentes est ce que j'ai pariculièrement
apprécié lors de ce séjour Ma correspondante,
Theodora et sa famille étaient très accueillants.
J'avais pas mal de choses en commun avec ma
correspondante au niveau des goûts, ainsi
qu'avec la Bulgare qu'elle accueillait également.
J'ai passé du bon temps en leur compagnie. Dans
le programme, j'ai adoré la visite de Madrid, de
son musée ainsi que celle d'Alcala De Henares,
deux villes magniiques. Cete semaine, bien que
faigante du fait du programme bien chargé, a
été une expérience inoubliable, à refaire sans
hésiter.
LISA, Seconde

J’ai eu la chance de pariciper au voyage Erasmus en Espagne.
J’ai été accueilli par Marta, ma correspondante espagnole et sa
maman. Elles ont été très atenionnée et genille avec moi. Je
me suis d’ailleurs super bien entendu avec ma correspondante.
La réunion des 7 pays est très enrichissante. On constate les
diférences de cultures, de vies mais aussi on isse des liens
comme on a pu le faire avec la macédoine par exemple. C’est
intéressant de voir le mélange culturel qui s’opère lors de cet
échange. Peite anecdote, on ne sait même plus de quelle langue
parler à la in. J’ai pariculièrement aimé les visites des diférentes
villes comme Tolède, Madrid, Alcala. Ce sont des villes chargées
d’histoire qui sont très intéressante. Le musée du Prado a été
de loin mon moment préféré. Les moments que j’ai le moins
aimé sont peut-être les jours restés au lycée ou au village, car
je les ai trouvés moins intéressant. Le lien que nous avons pu
créer avec les autres françaises est assez excepionnelle, nous ne
nous connaissions pas au début et nous sommes devenues très
proches. Des aventures comme celle-ci, je pense que seul Erasmus
peut nous les ofrir. Je n’hésiterai pas à m’engager donc dans un
prochain projet, c’est une expérience incroyable que chacun doit
vivre.
ELISA, Secondes
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Tolède fut déclarée patrimoine de l’Humanité
par l’Unesco en 1986.
Les beaux monuments historiques: la cathédrale
de Tolède, la synagogue d'El Transito

Il m'a plait le théâtre et le marché
solidaire a Mondejar.
J'adore le kayak a Bolarque.

L'équipe macédonienne -
Nos impressions de séjour
en Espagne, mai 2018

Jana Maksimovska, élève

Marija Mihailova, élève

lI me plait la connaissance avec les
élèves présents de tous les pays
participants: Espagne, Pologne,
Bulgarie, France, Allemagne et Italie.

Il me plait Madrid, la rue Grande
via, Museo Nacional Del Prado,
Parque del Buen Retiro et la soiree
ensemble avec tous les participants.

Ivana Solevska, élève

Kristina Jovanovska,élève

NOS IMPRESSIONS





COLLECTE DE
BOUCHONS 2017/

2018
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COLLECTE DE BOUCHONS
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Marché solidaire le jour de l'Europe

Les benefices destinésà APANAG, association des parents d'enfants authistes de
Guadalajara

Le marché a eu un grand succès, et il été a possible grâce à la collaboration de la
mairie, parents, élèves, professeurs... un grand merci à tout le monde!!
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MARCHÉ SOLIDAIRE

PRODUITS TYPIQUES DE DIFFÉRENTS PAYS...
PRODUITS, RECYCLÉS, MERCHANDISING DU PROJET, VÊTEMENTS

COLLECTÉS.. ET AUSSI LA COLLABORATION DE L'ONG INTERMON OXFAM.
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El director del Centro, D. Antonio Rodríguez Novillo, entregó a la Asociación de Padres
con Niños Autistas de Guadalajara la cantidad de 660€, obtenidos de la carrera solidaria
que organizó el departamento de Educación Física del centro, y del mercadillo solidario
que se organizó con motivo de la recepción en Mondéjar de todos los países socios del
programa Erasmus +. Nuestro agradecimiento a los padres y madres que participaron
en esta iniciativa, así como al profesorado y a los alumnos y alumnas españoles y
de los diferentes países. Igualmente agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de
Mondéjar. ¡¡GRACIAS!! Ipsum dolor

LE PRINCIPAAL DONNE 660 € AU DIRECTEUR DE L'APANAG, ARGENT QUI CORRESPOND
AU MARCHÉ SOLIDAIRE

MERCI TOUT LE MONDE!!
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LE PROJET EST FINI...
QUE DE BONS SOUVENIRS!

ALORS ON NE DIRA
PAS AU REVOIR MAIS...

À BIENTÔT!



À BIENTÔT...



...LES AMIS
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