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 Parmi les nombreux projets que l’on réalise dans notre établissement, il en est un bien 

spécial qui porte le nom de « De Normandie à  Vicalvaro : un ciel, deux pays ». 

 

 Le professeur Abel Carenas (Physique et Chimie) organise ce projet avec les élèves de 

1
ère

. Leur objectif est d’obtenir un Label de qualité européen (la reconnaissance de l’effort et 

du travail durant l’année scolaire pour un projet innovant). Comme je fais partie de ce groupe 

d’élèves, je vais vous raconter mon expérience. 

 

 Cette année, j’ai décidé de choisir en option le cours de Culture scientifique dans le 

cadre duquel se réalise le projet que je vais vous expliquer. 

 

 En grandes lignes, il s’agit d’un échange culturel et de communication avec d’autres 

élèves qui vivent en France, plus précisément en Normandie et étudient à l’école Victor Hugo. 

Etant donné que nous sommes des élèves de 16-17 ans et eux de 12-13, j’ai été fascinée par 

leur enthousiasme chaque fois que nous nous voyions en vidéoconférence.  

 

 A la différence d’Abel avec qui nous avons cours de Culture scientifique deux heures 

par semaine, Katerina Zinieri, la professeure française du projet, qui habite en France mais qui 

vient de Grèce (et moi, comme je suis grecque, je suis devenue folle de joie en apprenant 

cela), fait la plupart des cours à ces élèves et, pour les fêtes de Noël, ils ont eu l’idée que nous 

échangions de précieux vœux. 

 

 Qu’a-t-il de si spécial ? Pour commencer, c’est un projet qui se distingue 

complètement des autres par ses activités ludiques et dynamiques qui le rendent unique. 

Jamais je ne pouvais imaginer qu’il pourrait me rendre aussi enthousiaste. De plus, les 

coïncidences culturelles entre les deux écoles sont incroyables : c’est très bien de savoir que 

Joaquin Rodrigo a composé son Concert d’Aranjuez au 159, rue Saint-Jacques.  

 

 En plus, le 11 avril, nous avons eu l’immense opportunité de recevoir la visite de 

Katerina et de l’Inspecteur Franck Jalabert, avec qui nous avons pu échanger nos avis sur le 

projet. Katerina nous a raconté qu’elle avait commencé à apprendre l’espagnol quand nous 

avons commencé à faire des vidéoconférences au début du projet. En plus, elle nous a régalé 

avec des délicieux gâteaux français et, après, nous lui avons montré notre institut. Pour finir, 
nous avons visité le Musée de Vicalvaro où on nous a expliqué l’histoire de notre quartier et 

de notre institut.  

  

 J’ai adoré participer à ce projet particulier, qui nous réjouit réellement, qui nous 

apprend différents aspects d’un autre pays et qui nous fait profiter de chaque moment. 

J’espère que ces grandes sensations que j’ai perçues sont ressenties par mes camarades aussi 



et que, à la fin de l’année scolaire, nous pourrons obtenir le Label de qualité pour que nos 

efforts et notre enthousiasme soient également reconnus. 

 

 J’espère que vous aurez envie de participer au plus grand nombre possible de projets et 

que chacun d’eux vous donne l’opportunité d’apprendre des choses et à connaître mieux les 

autres et vous-mêmes. 


