
Un ciel, deux pays : En cheminant avec la Science vers l'infini

Un cielo, dos países: Caminando por la Ciencia hasta el infinito

Objectifs de l’activité

- Connaître l'Espagne, sa langue, sa culture.
- Visiter de façon virtuelle des endroits emblématiques de Madrid.
- Participer à des ateliers de langue, de cuisine, de théâtre, d'arts plastiques.
- S'exprimer à travers une production artistique.
- Partager des moments de complicité avec les camarades espagnols et faire vivre le
projet dans son école.

Objetivos de la actividad

- Conocer España, su idioma, su cultura.
- Visitar de manera virtual lugares históricos de Madrid.
- Participar en talleres de lengua, cocina, teatro, artes plásticas.
- Expresarse a través de una producción artística.
- Compartir momentos de complicidad con los compañeros españoles y hacer que el
proyecto luzca, en su escuela.

Consignes de l’activité

Pour les français : Pendant la Journée espagnole, nous participerons à des ateliers,
à une vidéoconférence avec les camarades à Madrid, nous mangerons une repas
espagnol, nous réaliserons une œuvre artistique sur l'Espagne, nous jouerons aux
cartes, nous chanterons en espagnol et nous regarderons des dessins animés.

Pour les espagnols : Nous participerons à la Journée espagnole de l’École Victor
Hugo  qui  nous  rapproche  davantage  et  nous  échangerons  avec  les  camarades
français lors de la vidéoconférence.

Instrucciones de la actividad

Para  los  franceses:  Durante  el  Día  español,  participaremos  en  talleres,  en  una
videoconferencia  con  los  compañeros  de  Madrid,  comeremos  comida  española,
realizaremos una obra artística sobre España, jugaremos a los naipes españoles,
cantaremos canciones infantiles en castellano y veremos dibujos animados.

Para los españoles:  Participaremos en el Día español de la Escuela Víctor Hugo
que  nos  acerca  más  y  charlaremos con  los  compañeros  franceses  durante  una
videoconferencia.



Résultats de l’activité

Les  élèves  sont  motivés  pour  participer  à  une  journée  qui  ressemble  à  une
consécration de tout ce qu'ils ont vécu en faisant ce projet. Les élèves espagnols ont
participé à cette journée  par vidéoconférence. D'autres acteurs de la communauté
éducative étaient présents, comme le professeur d'espagnol du collège Françoise
Dolto et la conseillère pédagogique en langues. La journée était une réussite et elle a
rapproché davantage nos élèves.

Los resultados de la actividad

Los  alumnos  están  motivados  por  participar  en  un  día  que  se  asemeja  a  una
consagración  de  todo  lo  que  vivieron  haciendo  este  proyecto.  Los  alumnos
españoles  participaron  en  este  día  por  videoconferencia.  Otros  actores  de  la
comunidad educativa estuvieron presentes, como el profesor de español del centro
de enseñanza secundaria Françoise Dolto y la consejera pedagógica en lenguas.
Fue un día exitoso que acercó más a nuestros alumnos.


