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Mobilité Erasmus+ à Mondoñedo en Espagne, dans le cadre du projet  

« Thinking allowed - Teenage students have their say on Human Rights » 

Février 2018 
prof. Alexandra Sîrghi 

  

 Une équipe formée de 6 élèves et 2 enseignants 

du Lycée Technologique « Mihai Eminescu » de 

Dumbraveni a participé, entre le 1er et le 7 février 

2018, à une mobilité transnationale en Espagne, au 

IES San Rosendo de Mondoñedo, dans le cadre du 

projet de parteneriat stratégique dans le domaine de l’éducation scolaire « Thinking 

allowed - Teenage students have their say on Human Rights », action clé 2, financé 

par l’Union Européenne.  

 L’événement a réuni des élèves et des enseignants des 5 institutions 

partenaires impliquées dans le projet : Liceo Statale Publio Virgilio Marone, 

Avellino, Italie (coordonateur du projet), Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon, 

France, A’rsakeio Geniko Lykeio Psychikou, Athènes, Grèce, IES San Rosendo 

Mondoñedo, Espagne et Lycée Technologique « Mihai Eminescu » de Dumbraveni, 

Suceava. 

 La mobilité a eu une durée de 7 jours dont 5 ont été dédiés aux activités 

culturelles et d’apprentissage. La thématique spécifique de cette rencontre 

internationale a été le problème de la protection des droits de l’homme de la 

perspective du genre. Les activités ont été variées et ont inclus, à part les visites aux 

objectifs touristiques liés au sujet de la mobilité (le Prison de Lugo, la Cathédrale de 

Santiago de Compostelle), la réalisation d’une exposition sur les femmes célèbres de 

chaque pays, la lecture des textes représentatifs écrits par des femmes, devant la 

Cathédrale de Santiago de Compostelle, la présentation des jeux de rôle sur le sujet 

des stéréotypes de genre, un débat sur l’évolution des droits des femmes en Europe. 

ESPACE PROJETS ÉDUCATIFS 



 

Toutes les activités ont été un bon moment de coopération, de communication, de 

partage des valeurs communes de l’Europe, dans l’esprit du projet entier. Dans la 

mobilité transnationale d’Espagne ont été impliquées 6 élèves de notre lycée : 

Stefania Cazacu (Xe C), Bianca Pamparău (XIe A), Simona Roman (IXe B), Diana 

Ștefănucă (IXe B), Bianca Vatamanu (IXe B), Bianca Vereștiuc (Xe C) qui ont bien 

profité de cette expérience pour se faire des amis et pour apprendre des choses 

nouvelles sur un autre espace culturel de l’Europe.  

 Le Lycée Technologique de Dumbraveni sera hôte des partenaires du projet 

au mois d’octobre 2018 et la dernière mobilité dans le cadre du projet Erasmus + 

« Thinking allowed - Teenage students have their say on Human Rights » aura lieu à 

A’rsakeio Geniko Lykeio Psychikou, Athènes, en Grèce, au mois d’avril 2019. 

 Le projet européen « Thinking allowed - Teenage students have their say on 

Human Rights” qui a une durée de deux ans (2017-2019) a été créé pour encourager 

une participation active de la part des élèves âgés de 15 à 17 ans, dans des projets qui 

visent à promouvoir les valeurs européennes concernant la liberté, l’égalité, la 

dignité, le respect pour la diversité, en conformité avec la Déclaration de Paris de 

2015. 

 Ses objectifs principaux sont: développer une attitude positive envers les 

valeurs de l’Union Européenne, comprendre d’une manière ouverte la diversité 

sociale, linguistique et culturelle de l’Europe, faciliter l’interaction des divers facteurs 

qui contribueront à la formation des « nouveaux citoyens européens ». 

  

      



 

   Journal de la mobilité en Espagne 
Stefania Cazacu, Xe C 

         

La mobilité à Mondoñedo, en Espagne, dans 

le cadre du projet Erasmus + "Thinking allowed" a eu 

lieu en 2018, du 2 au 8 février. 

Le premier jour, nous avons visité l'école, IES 

Sans Rosendo, et la ville qui est vraiment belle et très 

calme. Les étudiants impliqués dans ce projet ont 

présenté leurs écoles et leurs villes et nous avons 

parlé des femmes les plus célèbres de chaque pays. 

Le deuxième jour, nous avons visité Santiago de Compostelle, où nous avons 

lu, devant la cathédrale, les poèmes sur la discrimination entre les sexes, dans toutes 

les langues des pays partenaires. 

Le troisième jour nous sommes restés avec les familles et certains d'entre nous 

ont visité une plage célèbre "Playa de las Catedrals" qui est incroyable et a une vue 

imprenable.  

Le quatrième jour, nous avons assisté à des cours avec nos correspondants et 

nous avons présenté et discuté des projets sur la discrimination sexuelle. 

Le cinquième jour, après avoir terminé toutes les activités sur le thème du 

projet, nous avons été invités à une fête d’adieu dans le gymnase de l'école où nous 

avons goûté la nourriture traditionnelle de Mondoñedo. 

Je peux dire que cette expérience m'a changée parce que maintenant je peux 

parler plus facilement avec d'autres personnes et j'ai amélioré mes compétences de 

communication en anglais. J'ai appris beaucoup de choses sur la discrimination 

sexuelle et je suis fière d'être une fille et de voir combien de choses incroyables les 

femmes peuvent faire. 

Grâce à ce projet, je me suis fait beaucoup d'amis de différents pays et j'ai eu 

l'occasion de visiter un endroit incroyable que je suis sûre que je n'oublierai jamais. 

 Cette expérience a été la meilleure. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mobilité Erasmus+ à Lyon, en France, dans le cadre du projet 

« Thinking allowed - Teenage students have their say on Human Rights » 

Mai 2018 

 
                                                                                           prof. Adriana Duceac 

 

 Le Lycée La Martinière Monplaisir de 

Lyon a accueilli entre le 2 et le 8 mai 2018 les 

équipes des cinq pays participantes au projet 

Erasmus+ « Thinking allowed” Teenagers 

students have their say on human rights ». Les 

élèves d’Italie, de Grèce, d’Espagne, de 

France et de Roumanie ont préparé et présenté des activités 

autour du thème commun « L’immigration ».  

 Après un voyage assez fatigant, nos filles, Andreea, Bianca, Lorena, Monica 

Naomi et Nicoleta ont rencontré leurs correspondants français et sont parties dans 

les familles d’accueil. Le lendemain, les équipes des cinq pays se sont rencontrées 

pour le premier jour de travail avec un moment d’ouverture assuré par le directeur 

du lycée et par la coordinatrice française, madame Michèle Pénélon. Les premières 

activités déroulées en équipes mixtes ont été des jeux interactifs sur l’Europe : une 

animation permettant aux élèves de découvrir les pays, capitales et drapeaux des 28 

pays de l'Union européenne, un jeu de l’oie avec des questions concernant l’Union 

européenne et, finalement, le jeu Euro méninges qui testait aussi les connaissances 

sur l’Union européenne. Une autre activité prévue a concerné le problème de 

l’immigration vu par chacune des équipes à travers les réalités des pays participants 

au projet. Pour les jeux de rôle les élèves ont eu besoin de créativité, d’imagination, 

de qualités d’acteur et ils les ont pleinement prouvées. Le dernier jour a été réservé à 

la lecture du manifeste et des textes littéraires sur l’immigration, activité déroulée 

devant le Palais de Justice de Lyon.  

 Bien sûr, les visites culturelles ont complété le programme de la semaine : le 

Musée des frères Lumière, le Musée des Confluences, le Musée du Guignol, le 

Musée Miniatures et Cinéma, la Cathédrale Saint-Jean, la Cathédrale de la 

Fourvière, le Parc de la Tête d’Or, le Jardin Botanique.  



 

 Les impressions de tous les participants à la fin de la semaine ont été 

partagées lors d’un repas traditionnel organisé par les parents des élèves français et 

pendant lequel on s’est dit au revoir, on s’est promis de se tenir en contact, on a pris 

beaucoup de photos et on a pleuré un peu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal de la mobilité en France 

 
Bianca Vatamanu, IXe B 

 

 

Jour 1 : Dans la première partie de la journée, il y a eu une fête de bienvenue et une 

rencontre avec le directeur du lycée. Pendant la deuxième partie de la journée, on a   

visité le lycée et les étudiants ont présenté les activités préparées sur le sujet de la 

migration et de la situation des réfugiés dans différents pays de l'Europe. 

 



 

Jour 2 : Pendant la première partie de la journée, les étudiants ont assisté à des cours 

avec leurs partenaires. Dans la deuxième partie, nous avons visité Le Musée des 

Confluences et les environs. 

 

Jour 3 : Tous les participants au projet ont participé à un pique-nique dans le 

magnifique parc de la Tête d'Or. C’était une journée complète et splendide avec des 

gens merveilleux. 

 

Jour 4 : Nous avons passé du temps dans la famille d'accueil. 

 

Jour 5: Des équipes internationales ont été formées et nous avons préparé un jeu de 

rôle à partir du sujet de la migration. Dans l'après-midi, nous avons visité le Vieux 

Lyon et lu des poèmes devant le Palais de la Justice.   

 Pour moi et mes collègues, cette expérience a été formidable. Nous avons 

réussi à nous faire de nouveaux amis, à communiquer, à apprendre d'autres 

traditions.  

 Nous encourageons tous les étudiants à participer à ce projet parce que 

l'expérience sera inoubliable. 

 

    


