
Depuis trois ans, les #Erasmusdays célèbrent le programme
Erasmus+ et plus largement la citoyenneté européenne. Elles
ont eu lieu cette année du 15 au 17 octobre 2020. Ces trois
journées constituent une grande fête de la mobilité et plus

largement de l’Europe. Pour cette occasion, un certain nombre
d'ateliers ont été proposés à nos élèves le vendredi 16 octobre

durant la pause déjeuner.

VENDREDI 16

OCTOBRE 2020

E r a s m u s  d a y s
a u  c o l l è g e

s a i n t e - a n n e







ATELIER "BLIND TEST" : les élèves devaient deviner la langue dans
laquelle les chansons sélectionnées étaient chantées.

Attirés par le challenge mais aussi par les récompenses promises, cet
atelier à rencontré un franc succès et attiré autant des élèves de 6ème
que des 3ème. Les élèves étaient curieux, enjoués et prêts à tenter le
tout pour le tout pour permettre à leur équipe de gagner ! Un beau

moment de jeu convivial !



Atelier Eco-friends : Réalisation d'un
drapeau européen fleuri 



Atelier "COURRIER" :
Ecriture de lettres destinées aux élèves

roumains d'un établissement partenaire
d'un ancien projet Erasmus. Des élèves
qui apprennent le français recevront les
lettres et travailleront à y répondre avec
leur professeur. Ce sera le début d'une

correspondance suivie.



Atelier "POLITESSE" en langue : Les éleves qui étaient organisés
par groupe devaient replacer des formules de politesse dans la

langue correspondante. Il y avait quelques pièges car
l'espagnol, l'italien et le portugais se ressemblent et il y avait

des langues auxquelles ils n'étaient pas habitués.



Atelier coiffure à l'aide de
végétaux : c'était un test

d'activité que l'on conservera
pour l'an prochain



Pour la célébration des Erasmus
days, nous avons eu la joie

d'accueillir Madame Céline Papin,
Chargée des coopérations

territoriales, européennes et
internationales à l'échelle de
Bordeaux métropole. Nous la
remercions vivement pour sa

présence.


