« Destins Européens, 1914-1918, Allemagne, France, Roumanie »
Quelques textes des élèves français après la visio-conférence du 18 mai 2018
« La vidéo-conférence a commencé et nous nous sommes tous présentés les
uns aux autres, avec un peu d'appréhension au début, vite dissipée par la suite. Les
élèves roumains étaient souriants et motivés dès le début. Quant aux élèves
allemands ils étaient un peu plus timides, mais très gentils. Après que tout le monde
se soit présenté, on a tous diffusé nos vidéos pour représenter nos lycées ; c'était bien
fait et on voyait que tout le monde avait travaillé. Par la suite, les travaux sur la
guerre ont été présentés en allemand et en français ; leurs accents étaient
compréhensibles mais ils parlaient vite, ce qui rend parfois la compréhension un peu
difficile, aussi à cause d'un problème de micro. L'expérience était enrichissante, avec
de nouveaux amis à la clé. En attendant l'année prochaine où nous les rencontrerons
à Verdun. » Elora
« Vous, camarades allemands et roumains, une expérience nous lie
aujourd'hui. Nous, qui ne vous connaissons guère, nous avons eu la chance de vous
rencontrer et de découvrir votre école malgré la distance, seulement grâce à un écran.
Ce fut un véritable plaisir de parler et d'échanger les histoires de nos écoles
respectives. Nous avons appris, ri et apprécié cette rencontre malgré les quelques
soucis informatiques qui ont tout de même mis l'humeur à la rigolade. Un excellent
moment qui nous l’espérons sera autant plaisant pour notre deuxième rencontre à
Verdun. » Florine
« Chers camarades , c'est très plaisant de vous rencontrer. Même si c'est
parfois compliqué de vous entendre pendant la vidéoconférence. C'est amusant de
découvrir des personnes venant d'autres pays. Nous espérons que nous nous
entendrons tous bien et découvrirons des choses intéressantes. » Léolia
« Ce vendredi après la récréation, à 10h nous nous sommes retrouvés, la classe
de 1erL1, dans l'amphithéâtre du lycée, pour une vidéo conférence avec les deux
autres lycées du projet, en Roumanie et en Allemagne. Quand la vidéo a commencé,

nous étions tous intimidés à l'idée de faire leur connaissance. Chaque pays a diffusé
une vidéo de présentation du lycée. Nous avons trouvé que le lycée roumain avait
beaucoup d'activités scolaires et les Allemands ont présenté de très beaux dessins.
Les Roumains ont très bien parlé français avec une présentation complète pour
chacun des élèves. Les Allemands ont applaudi quand des élèves de notre classe ont
présenté leurs textes dans leur langue. Les professeurs communiquaient bien
ensemble car les deux autres enseignantes parlaient couramment français. Nous
avons terminé l'appel en nous faisant des grands gestes d'au revoir. C'était une très
belle expérience d'échange que nous avons tous appréciée et nous avons encore plus
de hâte de les rencontrer en vrai. » Lucie et Camille

