
Conséquence du confinement planétaire, les projets
de voyages d’études, d’échanges et d’appariements
entre établissements scolaires, et notamment ceux
réalisés dans le cadre du dispositif BachiBac, ont été
annulés ou reportés.
Ces échanges, entre élèves espagnols et français,
qu'ils se concrétisent ou non par un voyage,
constituent l’aboutissement de plusieurs mois
d'investissement et de préparation, tant pour les
professeurs que pour les élèves. 
Une fois l’immense déception passée, les initiatives 
 se multiplient pour conserver le lien qui avait
commencé à se tisser, et prolonger ainsi les projets
qui avaient été mis en place. 
Au-delà de tout enjeu scolaire, les échanges réguliers
entre élèves hispanisants et francophones constituent
un moyen de poursuivre l’apprentissage d’une
langue étrangère, dont la pratique régulière garantit
une plus grande assimilation.
Cecilia Goloboff, Directrice-adjointe de la DRAREIC
pour le Rectorat de l'académie de Nice précise que
pour l'année scolaire prochaine, de nombreux projets
d'échanges auront lieu, et notamment ceux du
programme PicassoMob, qui permettra à des élèves
qui seront en classe de Première de séjourner dans la
famille d'un correspondant, d'être en immersion dans
son établissement et de le recevoir en réciprocité
dans sa famille et dans son établissement, pour une
durée d'un mois dans chaque pays. En tout 120
candidats  pour la Région Académique PACA.
Voici quelques exemples de la manière dont des
élèves de l’Académie de Nice maintiennent le
contact avec leurs correspondants espagnols ou
mexicains, et échangent sur leur façon de vivre cette
situation inédite, grâce notamment aux outils du
numérique.
 

PLUS QUE JAMAIS, VIVE LES ÉCHANGES !

Malgré la crise sanitaire mondiale, les échanges virtuels entre correspondants se poursuivent

« On voyage pour changer,
non de lieu, mais d'idées».
Hippolyte Taine

On reste en cont@ct !
#quedamosencontacto    #continuitépédagogique@EspagnolAcNice   #onresteencontact

par Jérôme Besse - IAN @EspagnolAcNice

Les élèves de 6ème Bis Espagnol du Collège
Matisse de Nice, rédigeant leurs lettres
destinées à la Institución Kipling Campus
Esmeralda à Atizapan, México DF, Mexique,
avant le confinement.



Gema García Padilla, professeure
d'espagnol au Collège Henri
Matisse de Nice, organise
comme bon nombre de collègues
de l'Académie, voyages et
échanges depuis des années.
Cette année, entre autres projets,
elle a mis en place un échange
épistolaire avec un établissement
près de México, et un
appariement avec un lycée de la
province de Grenade en
Andalousie, qui devait se
concrétiser, comme l'an passé
par un voyage du 10 au 14
mars... En raison de la crise
sanitaire, le voyage a été annulé.
Le lien qui s'était tissé au fil des
semaines entre les
correspondants ne s'est
cependant pas rompu, et la
plupart continuent à échanger
via les réseaux sociaux.

AU COLLÈGE DES BAOUS, ON ÉTAIT PRÊT...

Florence Delpeuch-Besse, professeure
d'espagnol au Collège des Baous à Saint-
Jeannet, réalise des appariements depuis
de nombreuses années. L'échange qui
était prévu cette année avec l'IES Juan
Goytisolo, à Carboneras, près d'Almería
a également été annulé. Tout avait
pourtant été préparé, y compris une
vidéo précisant "¡Os esperamos!"... Là
aussi, les élèves poursuivent leurs
échanges via les réseaux sociaux.

     Nous portons ce projet avec ma collègue de Grenade
Cristina Hernández depuis 2 ans. Les élèves ont d'abord
échangé par courrier papier puis ce sont envoyé des
vidéos sur les établissements respectifs. L'an passé, nous
avions été extrêmement bien recus à Grenade ! 
Pour cette année, les élèves sont bien évidemment très
déçus, mais ils poursuivent leurs échanges et certains
projettent de se voir après la crise...  

Un exemple d'échanges entre un élève du Collège Matisse de Nice et un
élève  de l'Instituto "La Purísima" de Sante Fe, Grenade, Espagne.

Les élèves de 3ème du Collège des Baous, à St Jeannet, et les
enseignants participant à l'échange : les professeures
d'espagnol Florence Delpeuch-Besse et Pascale Dillies, et
Olivier Parisot, professeur d'Histoire-Géographie.

Gema García Padilla



      Quand nous avons appris
que le voyage était annulé nous
étions tous déçus, explique une
des élèves de 3ème. Comme
nous avions tous créé des liens
avec nos correspondants, nous
avons attendu ce moment depuis
le début de l'année pour
finalement apprendre que nous
ne pouvions pas partir et qu'ils
ne pouvaient pas venir. Avant le
Covid-19 nous échangions avec
eux pour travailler en classe.
Nous continuons à le faire,
surtout pour nous entraider en
espagnol ou en français... 

        Comme chaque année, nous avons échangé des
fichiers audio sur la description des établissements
respectifs, les constitutions des classes, les spécificités
des emplois du temps avec les différences entre les
systèmes éducatifs, ce qui permet de travailler la
compréhension orale. Les élèves azuréens ont également
présenté la région au travers de diaporamas et ont réalisé
des dépliants touristiques en espagnol. Chaque
correspondant a réalisé une petite vidéo de présentation
de lui-même et de sa famille. 
Avec ma collègue María Soto Fernández, nous allons
continuer à faire vivre l'échange en permettant aux
élèves de continuer à dialoguer entre eux sur la façon
dont ils vivent le confinement et l'épidémie, en organisant
des séances de visio-conférence.
Malgré la frustration de l'échange qui ne peut se
concrétiser, tous ses efforts ne sont pas vains, car les
liens existent et l'intérêt pour le pays et langue sont
acquis ! Et l'an prochain, l'échange se poursuit !

L'ÉCHANGE SE POURSUIT AUSSI AU LYCÉE JEAN AICARD !

Patrice Meslard, professeur au Lycée Jean Aicard de Hyères anime aussi depuis de
nombreuses années les appariements avec des établissements aux quatre coins de l’Espagne.
Cette année,  le jumelage a été réalisé entre des élèves de Seconde BachiBac et des élèves de
l'IES Vedruna Vall de Terrassa (Barcelona). 

Les élèves de
l'IES Juan
Goytisolo et
leurs
professeurs, à
Carboneras,
près d'Almería.

Florence Delpeuch-Besse

Les groupes espagnol et français lors de la réception organisée
par la Conseillère à l'Education dans la salle de réception de la
Mairie de Terrassa (Barcelone).

     Malgré le confinement, les élèves
continuent  à communiquer, mais cette
communication échappe aux
enseignants... C'est l’un des buts
recherchés à travers les échanges :
permettre aux élèves de pratiquer
l'espagnol en toute autonomie !
Certains correspondants ont prévu de se
voir cet été, si les conditions sanitaires
le permettent...

Patrice Meslard


