
Vidéos à venir 
A l’heure actuelle où j’écris, je n’ai mal-
heureusement toujours pas les autori-
sations d’images des parents, et donc 
les vidéos sont dans les starting-blocks 
et attendent le top-départ. Voici ce 
qui vous attend : 
 Visite de l’école,  
 Visite du self,  
 Présentation de la classe,  
 La récréation,  
 Le sport en Finlande 
 Un auteur finlandais 
 Cours de finnois par les élèves,  
 Interviews d’élèves,  
 Cours d’arts plastiques,  
 Cours de musique,  
 Le bibliobus  
et encore bien d’autres … 

En attendant, des photos de la salle de musique, de 
technologie, de couture et de cuisine : 
 
 

 

Articles récents : 

4 - Arrivée en Inde  
le 18 novembre à 6h35. 

Décalage horaire : + 4H30 

Clique sur le lien pour y accéder directement.  

 Visite de Turku 
 Visite de Helsinki 
 Cours de technologie 

 Cuisine finlandaise  
 Musique actuelle finlandaise 
 Musique traditionnelle de Finlande 
 Mölki et Jeux finlandais  
Et encore bien d’autres … 
 

Et toujours mon carnet de voyage à 
suivre. 

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. 

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

Et oui, la Finlande, c’est déjà fini. Et non, je ne t’ai pas oublié. Mon aventure se passe à 
merveille. Je te rassure : la Finlande était aussi un super pays. Je te résume mon aventure dans 
cette belle région. Je t’écris depuis l’Inde où une nouvelle aventure a commencé avec déjà de 
nombreuses et étonnantes découvertes et péripéties,  je suis installé dans ma chambre sous un 
ventilateur en continu pour éviter l’extrême chaleur. Mais chaque chose en son temps, je te ra-
conterai ça dans la prochaine newsletter. 

Alors depuis ma dernière lettre où je te dis que j’étais bien arrivé en Finlande avec mes 
deux sacs, laisse-moi te raconter comment s’est déroulé mon séjour. J’ai pris un car pour rejoin-
dre la ville de Turku, l’ancienne capitale de la Finlande, au sud-ouest du pays près de la mer. 
C’est une ville très zen et tranquille, où les gens ne sont pas pressés, le trafic est fluide et paisible, 
beaucoup de vélos, de nature, des transports en commun agréables. Tout cela est dû principale-
ment à la faible densité de population dans le pays mais aussi à leur caractère. Le caractère 
finlandais est différent ; très accueillant, d’un grand respect des règles, (il y a des lois pour tout), 
ils respectent tous les feux piétons, ils accordent une grande confiance aux autres. (Chacun lais-
se sa veste à l’entrée du restaurant sans peur de vol. Si tu fais tomber quelque chose, on court 
après toi pour te le redonner, surtout si c’est ton portefeuille. J’ai même vu un beau téléphone 
portable mis en évidence sur une barrière pour que la personne qui l’avait perdu le retrouve.) 
Mais ils sont plus posés, les pauses de silence ne dérangent personne, ils vous accueillent très 
facilement par contre c’est un peu dur de communiquer spontanément avec eux. D’autant plus 
si vous les rencontrez pendant la période d’hiver où ils ne voient le soleil que 4-5 heures par 
jours. 
Mon séjour s’est très bien déroulé, j’ai commencé par rencontrer un … 
 

Clique-ici pour lire la suite de cet article. 
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