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

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

Le vendredi 16 avril, nous avons organisé une vidéoconférence via WhatsApp
entre les élèves d'Abel et Katerina car nous pensons qu'il est important de renforcer
les  liens  aussi  entre  les  adultes  et  les  élèves.  L'occasion  s'est  présentée  avec
l'arrivée des cartes postales de Normandie à l'IES Palomeras-Vallecas pendant les
vacances de Katerina.

Les élèves d'Abel ont évalué le projet en répondant aux questions que nous
avions préparées et qui ont été les mêmes que pour les élèves de Katerina. Ils ont
ensuite  échangé  avec  elle  sur  le  projet  qui  les  a  enchantés, sur  les  cartes  de
Normandie et les lieux qu'ils ont visités grâce au musée de Madrid et de Normandie
sur emaze. Ils ont fait des photos avec Katerina et nous ont exprimé le vœu de faire
une vidéoconférence bientôt tous ensemble, avec leurs camarades. 

L'ambiance était  extrêmement chaleureuse, les élèves souriants sous leurs
masques et nous, les professeurs, ravis de voir à quel point ce projet a changé nos
élèves et leur a permis d'apprendre en s'ouvrant au monde. Le chat s'est terminé par
la dégustation de bonbons dans une ambiance de fête pour chacun des groupes de
2o  ESO qui  participent  au  projet.  Nous  avons  vraiment  hâte  de  vivre  bientôt  la
Journée espagnole tous ensemble.

El viernes 16 de abril, organizamos una videoconferencia por WhatsApp entre
los  alumnos  del  IES  Palomeras-Vallecas  y  Katerina  porque  creemos  que  es
importante  renforzar  los  lazos  entre  los  adultos  y  los  alumnos.  La  ocasión  se
presentó con la llegada de las postales de Normandía al IES Palomeras-Vallecas
durante las vacaciones de Katerina.

Los alumnos de Abel valoraron el proyecto contestando a las preguntas que
habíamos preparado y  que eran las mismas que para  los  alumnos de Katerina.
Luego,  conversaron con ella  sobre el  proyecto  que les encantó,  las  postales  de
Normandía y los lugares que visitaron gracias al museo de Madrid y Normandía en
emaze. Hicieron fotografías con Katerina y nos expresaron su deseo de hacer una
videoconferencia pronto todos juntos, con sus compañeros.

El  ambiente  era  extremadamente  cálido,  los  alumnos  sonrientes  bajo  sus
mascarillas y nosotros, los profesores, encantados de ver cómo este proyecto les
cambió a todos nuestros alumnos y les permitió aprender abriéndose al mundo. El
chat se acabó degustando caramelos en un ambiente festivo para cada uno de los
grupos de 2o ESO que participan en el proyecto. Estamos deseando vivir pronto el
Día español todos juntos.

 


