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 Dans le cadre du projet Erasmus E-Hand, 7 élèves ont pu aller au Meeting d’octobre 2017 
au Portugal.
Nous sommes arrivés au Portugal la vendredi 27 Octobre et avons été accueilli par nos 
familles. Les élèves ont par la suite passé leur week-end avec leur famille et ont ainsi pu 
visiter la ville. En cette journée, nous avons assisté à l’ouverture du projet et avons procédé 
à la présentation de chaque pays. Puis nous avons commencé les travaux transnationaux 
en groupe sur le thème du projet : les catastrophes naturelles et avons assisté à une 
conférence sur le même sujet.

Le mardi nous sommes allés à la mairie et avons assisté à un discours de bienvenu du 
maire de la ville. Suite à cela à eu lieu une activité de reforestation sur une aire brulée.

Après être retournés à l’école et avoir mangé, à eu lieu une séance de CLIL lessons sur les 
catastrophes naturelles puis nous avons pu assister à une autre conférence visant cette fois 

ci le thèmes de la fibre. Puis nous avons continué nos travaux en groupes en fin d’après-
midi. S’en est suivie une fête d’Halloween amusante à l’école.

Rencontres avec les autres élèves du projet



             Activité de reforestation                           Travaux en groupes transnationaux 

Le lendemain d’Halloween, nous nous sommes tous retrouvés au lycée avant de prendre le 
bus pour Porto. Arrivés sur place, nous avons reçus comme mission d’étudier la cause des 
érosions sur la plage, toujours en groupe. Midi sonné, nous avons quitté la côte et sommes 
allés manger dans un centre commercial. Par la suite, nous avions même droit à une heure 
de libre afin de profiter des magasins. Après avoir trouver de quoi remplir nos valises, nous 

nous sommes dirigés vers le National Geographic Park. Dans ce musée, nous avons pu 
admirer différentes approches artistiques comme des photos ou encore des expositions sur 
la biodiversité, plus particulièrement sur les animaux en voie de disparitions. Suite à cette 

très longue journée, nous avons repris le bus et sommes rentrés au lycée. 

 
                     #ErasmusinPorto                                 #NationalGeographicPark

Jeudi, nous nous sommes rendu à l’école primaire de Povoa de Lanhoso. Nous avons 
commencé par la présentation de chaque pays à certains élèves de l’école avant d’avoir à 

notre tour, la chance de voir une parade faites par eux sur le thème de la forêt brûlée. Nous 
avons également pu admirer une petite mise en scène sur la légende de St-Martin ainsi 

qu’une démonstration d’accordéon par un jeune garçon très talentueux. Nous avons 
dégusté des marrons tout en admirant la danse traditionnelle portugaise proposée par une 
troupe de danseurs locaux. Nous avons même eu l’occasion d’apprendre la danse grecque 

et de leur enseigner le kuduro. Puis, nous avons dit au revoir aux primaires et sommes 
retournés au lycée pour continuer de travailler sur notre projet.



À l’école primaire
 Le dernier jour, nous avons commencé par une dernière séance en groupe pour finaliser 

notre travail sur les catastrophes naturelles. Ensuite, chaque groupe est passé au pupitre et 
a présenté ce sur quoi il a travaillé. Nous avons même fait une préparation des activités 
auxquelles nous avons participé tout au long de la semaine. (Un quiz à la fin de chaque 

exposé réveilla les esprits compétiteurs des étudiants). Nous avons tous déjeuné ensemble 
avant de se séparer pour le reste de l’après-midi car aucune activité n’était prévue et que 
nous avions carte blanche. Nous nous sommes finalement retrouvé dans un théâtre du 

lycée et avons assisté à un spectacle musicale. Nous avons également reçu nos diplômes et 
une tasse en cadeaux. Nous sommes retournés au lycée où nous avons mangé ensemble 
pour la dernière fois. Juste après le repas, tous le monde s’est dirigé sur la scène et tous 
ensemble nous avons fini la soirée en 
dansant et en chantant. Nous avons 

finalement dû dire au revoir à nos 
nouveaux amis et ces aux revoirs se 

firent non sans larmes. 

Dernier repas au Portugal 

Le samedi matin, nous avons dit au revoir à nos familles et avons pris le bus pour l’aéroport 
de Braga avant de prendre l’avion et de rentrer à la 

maison 


