
Vidéos récentes : 
Vidéo de la visite de l’école 49 de Bucarest : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidéo d’un cartable en Roumanie : 

Interviews des élèves roumains : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bonnes idées des écoles françaises : avec 
notamment la vidéo de la rencontre Skype 
de classe à classe. 
 
 
 

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

Articles récents : 

Arrivée en Finlande  
le 13 octobre 21h20. 

 Une journée d’une élève 
 Les jeux des récréations en Roumanie 
 L’école en Roumanie 
 Derniers jeux roumains trouvés 
 Conte Roumain 
 Recette roumaine 
 La gastronomie Roumaine 
 Premiers jeux découverts  
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 Roumanie, c’est déjà fini. Et non, je ne t’ai pas oublié. Mon aventure se passe à 
merveille. Je confirme que la Roumanie a mis la barre très haute jusqu’au bout. Je te résume les 
deux dernières semaines passées en Roumanie depuis ma dernière newsletter. Je t’écris de Fin-
lande au chaud, près d’un bon radiateur dans ce pays où il faisait 1°C quand je suis arrivé, 
mais cela je te le raconterai dans la prochaine newsletter. 

 
Alors depuis ma dernière lettre, les rencontres avec les enfants se sont multipliées et 

intensifiées. J’ai eu la chance d’avoir une super enseignante, Cécilia, qui s’est fortement  impli-
quée dan mon projet. Elle m’a donné l’opportunité de continuer de faire des cours de musique et 
de sciences avec sa classe. Pour les cours de sciences, la découverte des aimants et de la réac-
tion bicabornate de soude-vinaigre pour faire décoller des fusées font toujours leur effet. Le der-
nier cours de sciences était l’apothéose avec un baptême au vinaigre pour ma part. J’avoue, 
qu’autrement je n’ai pas fait de la grande musique française, mais la complicité et l’énergie 
étaient là pour faire découvrir quelques mots de français, des rythmes, et un professeur français 
pas comme les autres (cf vidéos sur le cours de musique et sciences). Cécilia m’a donné l’oppor-
tunité de faire des cours de musique dans les autres classes. J’ai même remplacé un professeur 
absent de dernières minutes et j’ai du me débrouiller avec mes trois mots en roumain et nos ni-
veaux d’anglais respectifs. Expérience très intéressante. Je suis devenu vite très apprécié dans 
toute l’école. 

J’ai eu la chance de découvrir un peu le quotidien des élèves, en étant invité à passer 
un samedi et une après midi avec une famille d’élève. Un moment très familial passé dans un 
parc d’aventure, complicité avec les enfants, adrénaline avec les papas, découverte du point de 
vue sur l’école des parents, bon repas avec tout le monde, de riches rencontres.  
Clique-ici pour lire la suite de cet article. 
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