
Articles et vidéos récents : 
Vidéo du premier jour dans une école en 
Roumanie 
Voici la 1ière vidéo présentant les premières 
différences entre nos écoles et la leur. Chez 
eux, le premier jour de l’école est un jour 
unique dans l’année scolaire, j’en profite 
pour te faire découvrir d’autres aspects in-
téressants. A très vite :  

Les danses traditionnelles Roumaines : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidéo de présentation des écoles Françaises  
qui me suivent : 
 
 
 

Clique sur l’image pour accéder directement à la vidéo en ligne. 

Articles et vidéos  
à venir très vite : 

Départ pour la Finlande 
le 13 octobre 9h50. 

  Présentation du bâtiment l’école,  
  Présentation du cartable d’un élève,  
  Vidéos des différents mots roumains,  
  Cours de sciences et de  
  musique vécus avec eux,  
  Et encore bien d’autres … 
 
Et toujours beaucoup de photos à voir 
sur ma Galerie : 

Aventure : Tour du monde des écoles / Contact : barry.lancelot@gmail.com /Site : http://animons-nous.com/tourdumondedesecoles/ 
Si tu as reçu cette lettre, c’est que tu es inscrit(e) à la newsletter de cette aventure. Pour te désinscrire, envoie moi un mail. 
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La Numéro : 

http://animons-nous.com/tourdumondedesecoles/ 
Ah ! Mon cher voisin du banc de l’école du monde ! 
 

 Et oui, ça fait déjà trois semaines que je suis arrivé en Roumanie. Et non, je ne t’ai pas 
oublié. Mon aventure se passe à merveille. La Roumanie a mis la barre très haute, je n’en  
demandais pas tant mais cela en vaut vraiment le coup. C’est tellement riche que, dès le  
deuxième jour, j’ai commencé un carnet de voyage, dans lequel je note tous les jours mes  
rencontres, mes aventures et mes partages. Ce carnet de voyage, je l’ai fait d’abord pour moi 
pour ne rien oublier des tous ces moments uniques, mais aussi pour en faire profiter tous ceux 
que cela intéresserait. Tu n’as peut-être pas le temps de le lire, donc je me permets de t’en faire 
un résumé dans cette newsletter. 
 

 Mon voyage a commencé dimanche 8 septembre sans mon gros sac qui n’a pas passé le 
changement d’avions à Londres, (je ne l’ai récupéré que le surlendemain). Je suis arrivé dans 
Bucarest et j’ai découvert cette ville par une marche de cinq kilomètres pour rejoindre la  
personne qui m’accueille pour ce projet. J’avoue que cette première marche était pleine  
d’appréhensions, j’ai rencontré les chiens errants qui traînent par dizaines dans la ville, les  
voitures abandonnées sur les trottoirs, les déchets en quantité sur la moindre parcelle de terrain 
vague. Le quartier par lequel je suis passé n’était pas accueillant du tout. Mais à peine arrivé au 
presbytère (la maison du prêtre qui a accepté de m’héberger), j’ai été vraiment accueilli.  
D’abord parce qu’il m’a présenté ma chambre, une super chambre digne d’un hôtel 4 étoiles.  
Le midi, j’ai déjà rencontré la maîtresse, Cécilia, qui a accepté de me suivre dans mon projet. 
Elle m’a invité à manger chez elle, avec son ami Dino ; tous deux parlant français, ils m’ont  
présenté la Roumanie avec une franchise un peu surprenante. (Ils sont devenus très francs après 
le communisme). Après avoir bien mangé et bien discuté avec eux, je suis parti avec Dino qui 
m’a fait une présentation de Bucarest digne d’un voyage touristique. En à peine 24h, j’en 
connaissais déjà beaucoup sur la Roumanie et j’étais très content d’avoir choisi ce pays. 
Clique-ici pour lire la suite de cet article. 
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