La Turquie à l’honneur
Depuis le mois d’octobre 2018, les élèves de l’école Sainte-Anne ont
commencé à participer à des ateliers créatifs tous les midis dans le cadre du projet
Erasmus. De nombreux élèves, allant du CP au CM2, ont répondu présent aux
propositions faites par la volontaire en Service Civique, Sandra, qui se charge
d’accompagner l’école et les enfants dans l’élaboration de ce projet.
Pour ce début d’année scolaire, la Turquie était le pays à l’honneur. Les
élèves ont créé des marionnettes en s’inspirant du théâtre d’ombres, une forme
d’art très reconnue et typique à Bursa en Turquie, qui met en scène des
marionnettes articulées « Karagöz et Hacivat ». Le but était de s’inspirer d’un
élément culturel turc et de l’adapter à l’âge des enfants ainsi qu’à nos moyens
matériels pour pouvoir faire nos propres créations.
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La seconde activité a consisté à faire créer aux élèves volontaires des grandes
affiches sur la culture, les paysages et les monuments de Turquie. Nous avons
imprimé des photos des lieux emblématiques de Turquie puis les élèves les ont
collées sur des grandes feuilles blanches. En dessous de chaque image, ils ont
écrit une description du lieu. Lorsque ces affiches seront terminées, les élèves
les accrocheront dans les couloirs de l’école.

Pendant le mois de novembre, un repas turc a été organisé à l’école. Pour
l’occasion, le chef avait préparé différentes spécialités turques : feuille de vigne
en entrée, kebab et légumes façon orientale en plat principal, et fromage blanc
aux fruits secs en dessert. La cantine était également décorée aux couleurs de la
Turquie : drapeaux, photos, et autres objets traditionnels en tout genre rapportés
de Bursa. Les élèves étaient ravis de goûter à ces plats et à cette gastronomie bien
différente de la nôtre.

Pour finir, le mois de décembre a été l’occasion de faire découvrir l’école
de Bursa et la ville à tous les enfants. Sandra s’est rendue dans toutes les classes,
pour présenter aux élèves une vidéo sur la mobilité à Bursa en Turquie. Les élèves
ont pu découvrir, à travers des photos prises par Mme HERNANDEZ et les
enseignantes, Mme SAUGEON et Mme De MARIEN, l’école où a eu lieu la
quatrième rencontre Erasmus. Suite au visionnage, les élèves et les maîtresses
ont participé à un concours de toupies, ramenées directement de Turquie, puis ils
ont joué à un jeu de course de relais au cours duquel ils devaient associer des
noms de monuments ou paysages à l’image correspondante.

Les premières semaines de janvier seront consacrées à la finition des
marionnettes et des affiches. Les élèves qui le souhaitent pourront même réaliser
un petit spectacle devant les autres avec leurs marionnettes. Il sera ensuite temps
de s’intéresser au prochain pays à l’honneur : l’Espagne.

