
 

Sarah et Elisa sont des étudiantes espagnoles qui veulent 

devenir professeurs de français. Pendant un mois, elles sont 

venues en projet avec nous. Avec elles, nous avons  créé 

un club européen au lycée Victor Lépine, que nous avons 

appelé « Club Europa ». 

Cela consistait à jouer à des jeux de société en anglais et 

espagnol, pour progresser en langues et pour les 

apprendre à nos marraines et parrains de première 

européenne. 

Grâce à ces activités, nous avons appris des nouveaux 

mots (animaux, aliments, villes..) et des nouvelles notions. 

Nous avons amélioré notre expression orale.  

En tout, Sarah et Elisa ont préparé 15 activités en anglais et 

espagnol, et ont animé 62 heures de jeux auprès de 7 

professeurs et 201 élèves. 

Harmonie et Manon BASLY 

 

Le Club Europa 

La journée d’intégration 
Les 2BGAE (Seconde Baccalauréat Gestion Administration 

Européenne) et 1BGAE (Première Baccalauréat Gestion 

Administration Européenne), ont participé à une journée 

d’intégration au lycée Victor Lépine (salle polyvalente et 

gymnase), le jeudi 2 Octobre 2014. 

Les élèves de chaque classe ont appris des chorégraphies 

avec l’aide de leurs professeures d’éducation physique et 

sportive. Ils ont participé à un speed-meeting (rencontre 

entre deux élèves, pour apprendre à se connaître, avec 

changement de partenaire toutes les 10 minutes au son 

d’une cloche). Le but était de trouver son parrain/marraine 

et son(sa) filleul(e). Ils ont joué au badminton sous forme 

d’un tournoi en double (binôme parrain/filleul). Ils se sont 

appris réciproquement les chorégraphies, puis ils ont 

présenté la chorégraphie finale devant le public. 

Le but de cette journée était de connaître les professeurs, 

de s’intégrer, d’avoir un parrain ou une marraine. 

Alexia BOUTROIS & Nadia GAUGUELIN 
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La classe de 2BGAE du Lycée Victor Lépine a participé à 

une activité sur “l’interculturalité” en projet.  

Les élèves ont appris ce qu’était un préjugé (ex : juger une 

personne sur sa couleur de peau), un stéréotype (cliché 

sur une personne ex : les Italiens sont des mafiosos) et la 

discrimination (contre une personne parce qu’elle est 

différente, ex : système politique raciste de l’Apartheid)  

dans le monde. 

Mais également, s’ouvrir à l’autre en apprenant d’où nous 

venons pour accepter les différences de culture, de 

religion, d’éducation, de valeurs et de croyances. 

Aurore BAJARD et Sandy GRUNEWALD 

 

 

 

  

 

   

 

L’interculturalité 

Les élèves ont étudié les salutations dans  plusieurs pays :  

Inde, Moyen-Orient, Malaisie, Polynésie, Nouvelle Zélande, 

Afrique de l’Est, Tibet, Japon, Russie, Amérique Latine, 

Kenya , Thaïlande, Amérique Centrale, Turquie, Israël, 

Belgique, Espagne , Irlande… 

Selon la culture on se salue de différentes manières :  

En Afrique, on crache sur les pieds de la personne qu’on 

salue. 

Au Japon, on incline le haut du corps. 

Au Tibet, on se tire la langue. 

En Nouvelle-Zélande, on se frotte le nez. 

En Polynésie, on s’embrasse et on frotte le dos de l’autre.  

Dans d’autres pays, on se prend dans les bras on 

s’embrasse ou non… 

Certaines façons de se saluer nous ont amusées ou 

étonnées. Cela nous a appris  qu’il fallait connaître les 

autres cultures avant de juger. 

Hadjer SAKHRAOUI et Selvi SARIKAYA 
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Maelys LE MOAL 12 sept. 

Harmonie BASLY 22 sept. 

Selvi SARIKAYA 25 sept. 

 

Dieny LALLIER 15 oct. 

Jessy ROBILLARD 23 oct. 

 

Fatim-Zahra EL ARABI 28 nov. 

 

Alexia BOUTROIS 13 déc.  

Hadjer SAKHRAOUI 18 déc. 

Floriane ALFRED 27 déc. 

Omid ESLAMID 30 déc. 

Anniversaires 

Les élèves ont joué les guides touristiques ! Aidés de leurs enseignants d’histoire, 

d’anglais et d’espagnol, ils ont invité les étudiants de l’Office Franco-Norvégien 

d’Échanges et de Coopération de l’université bas-normande à découvrir la ville 

de Caen. Au programme : course d’orientation en anglais et prises de photos. 

Un beau moyen de faire connaissance en vue de la collaboration qui va être 

réalisée en projet en janvier (nous vous raconterons ce que nous avons fait dans 

la prochaine newsletter). 

 

Les élèves travaillent actuellement sur une nouvelle activité : “COMMENT FÊTE-T-

ON NOËL DANS LES AUTRES PAYS ?”. Après avoir étudié chacun d’entre eux, ils 

concoctent une exposition, qui sera montée dans le hall du lycée avant les 

vacances de Noël. 
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