
Pourquoi  placer  cette  semaine  des  langues
sous le thème du voyage ? 
Les  élèves  de  la  2nde  européenne  du  Lycée  Sacré  Coeur

d'Amiens  ont  poursuivi  le  projet  V.I.P:  "Viajar  Influye  en  las

Personas" commencé en 2020 avec le Colegio Sagrado Corazón

de  Chamartín  de  Madrid.  La  1ère  année  était  consacrée  au

voyage  touristique  et  culturel  :  l'ouverture  au  monde,  lutter

contre  les  préjugés  mais  aussi  le  voyage  comme  perspective

professionnelle,  en  partant  des  opportunités  offertes  par  le

programme Erasmus  +  notamment.  Cette  année,  nous  avons

tourné nos regards vers la notion d'exil. 

Dans un premier temps, les madrilènes ont recueilli  des témoignages de personnes ayant dû émigrer et

souhaitant  partager  leurs  ressentis  (causes  de  leur  départ,  conditions  de  voyage,  arrivée  dans  le  pays

d'accueil et enfin leur intégration). De notre côté, nous avons eu la chance de participer à un projet Pep's

dans les murs accompagné de professionnels du spectacle de l'Association Passe Muraille dont la réalisatrice

est Céline Brunelle. Ce projet a été financé par la Région Hauts de France. Dans un premier temps, nous

avons reçu Céline Brunelle et Mujeeb, un exilé afghan qui a partagé son histoire d'exilé avec nous. Puis nous

avons mis en scène des petites pièces de théâtre autour des difficultés rencontrées par les exilés lors de leur

arrivée.   Nous avons aussi écrit autour de l'exil : “il faut que parte ...”  et des ressentis d'une personne qui

doit tout laisser derrière elle aux côtés d'Ahmed. Enfin José nous a appris quelques pas de Kuduro, une

danse de son pays d'origine : l'Angola. 

Avec nos correspondants madrilènes, nous avons ensuite travaillé ensemble sur les différents témoignages

afin de partager notre expérience avec d'autres. C'est pourquoi nous mettons en place actuellement une

exposition qui  verra le  jour d'ici  à la fin de l'année. Nous avons aussi  décidé d'orienter la semaine des

langues  vers  cette  notion  de  voyage  car  il  nous  semble  important  de  partager  ces  expériences  avec

l'ensemble  de  la  communauté.  Si  vous  aussi  vous  êtes  intéressé(e)s,  vous  pouvez  nous  retrouver  sur

Instagram 20_VIP_22 ou sur le site du projet : https://sites.google.com/sacora.es/clubvip/inicio 

https://sites.google.com/sacora.es/clubvip/inicio


Que s'est -il  passé au Sacré Coeur pendant la

semaine des langues? 

Les élèves de la 2nde européenne ont préparé un voyage dans le monde hispanophone sous forme de

parcours dans tout le lycée. Ce parcours s'est organisé en 9 pôles dispersés dans l'ensemble du lycée : les

premiers pôles ont invité les élèves à découvrir différents pays hispanophones à travers leurs fêtes, leur

histoire, l'actualité, la gastronomie. Les derniers pôles les invitaient à :

- découvrir le parcours de Mujeeb (le projet Pep's dans les murs réalisé cette année par la classe européenne

sur l'exil dans le cadre V.I.P) 

mais aussi 

-  valoriser  les  expériences  des  1ères  professionnelles  en  stage  Erasmus  +  actuellement.  Cette  année  3

nouvelles destinations leur ont été proposées et 20 mobilités sont en cours de réalisation ! 

Ces deux derniers pôles ont permis de rendre visible des initiatives menées et nous l'espérons de faire

naître chez d'autres l'envie de les vivre à leur tour. Ce parcours a été orchestré par les élèves de la 2nde 5

que Mme Pinchon tient à remercier chaleureusement. 

Une équipe de la classe a décidé de mobiliser les élèves en décidant de faire découvrir le Kuduro aux autres

élèves du lycée et de les conduire ensuite au Karaoké au couleur de la Colombie organisé par la dernière

équipe. 

Enfin l'équipe de cuisine nous a préparé une bonne paëlla! 

Nous  remercions  les  collègues  et  les  élèves  ayant  participé  au  voyage  (7  classes  de  Lycée  Général,

Technologique et Professionnel) dont les meilleures équipes verront leur gourmandise récompensée de :

« turrones ». 





 


