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

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

Le mardi 5 janvier, nous avons organisé une vidéoconférence entre les élèves
de Katerina et Abel. Nous, les professeurs, avons voulu faire la surprise aux élèves
de Katerina et nous les avons laissés découvrir le jeu de cartes préparé pour eux
spécialement  en  français  et  en  espagnol  afin  de  les  féliciter  pour  leur  travail
jusqu’aujourd’hui  et  leur  prestation  en  chantant  en  espagnol  le  vendredi  18
décembre. Abel leur a expliqué les règles du jeu qu’ils pourront jouer en classe. 

Les élèves d’Abel avaient préparé un quiz à partir des photos des instruments
du laboratoire qu’ils ont appris dès le début des cours de Chimie et de Physique à
Palomeras  Vallecas.  Ainsi,  les  élèves  de  Katerina  pourront  jouer  en  ligne  et
apprendre à reconnaître ces instruments aussi. 

Nous avons passé des moments extraordinaires tous ensemble. Les élèves
étaient surpris, curieux pour apprendre à reconnaître les adjectifs utilisés en français
et en espagnol pour les décrire et ils ont hâte de jouer au jeu en classe. Le quiz en
ligne, simple à utiliser, drôle et motivant, les a captivés et intéressés dès le début. Ils
ont réussi à surmonter les épreuves grâce à une stratégie établie par comparaison et
déduction. 

Nous avons vécu aussi des moments d’émotion car les élèves ont présenté à
Abel leurs vœux pour la nouvelle année, ont exprimé toute leur joie de participer à ce
projet et, avec beaucoup d’affection,  ils ont exprimé leur souhait de le voir un jour en
vrai, devant eux.  Nous avons terminé l'échange avec l’enthousiasme de nous revoir
tous bientôt lors d’une nouvelle vidéoconférence.  

 

El  martes 5 de enero, organizamos una videoconferencia entre los alumnos
de Katerina y Abel. Nosotros, los profesores, quisimos dar la sorpresa a los alumnos
de Katerina y les dejamos descubrir el  juego de cartas preparado especialmente
para ellos en francés y en castellano para felicitarles por su trabajo hasta hoy y su
prestación cantando en castellano el viernes 18 de diciembre. Abel les explicó las
reglas del juego que podrán jugar en clase.

Los  alumnos  de  Abel  habían  preparado  un  cuestionario  a  partir  de  las
fotografías de los instrumentos de laboratorio que aprendieron desde el inicio del
curso en Química y Física en Palomeras Vallecas. Así,  los alumnos de Katerina
podrán jugar en línea, aprender y reconocer los instrumentos también.

Pasamos  momentos  extraordinarios  juntos.  Los  alumnos  estaban
sorprendidos, curiosos por aprender y reconocer los adjetivos utilizados en francés y
en castellano para describirles y tienen ganas de jugar en clase. El cuestionario en
línea, fácil  de utilizar, divertido y motivador, les cautivó e interesó desde el inicio.
Consiguieron  superar  las  pruebas  gracias  a  una  estrategia  establecida  por
comparación y deducción. 

Hemos  vivido  también  momentos  de  emoción  porque  los  alumnos
presentaron sus felicitaciones a Abel por el año nuevo, expresaron toda su alegría



por participar en este proyecto y, con mucho afecto, expresaron su deseo de verle
un día en la vida real,  ante ellos.  Terminamos la conversación con la ilusión de
volver a vernos pronto en una nueva videoconferencia.


