Notre meeting Erasmus +
en Roumanie
Notre voyage pour rejoindre le meeting Erasmus + E-Hand en Roumanie a débuté le 24 Mars 2017,
Durant celui-ci 5 élèves (Adelcie, Camille, Anne-Cécile, Emilie et Mathias ) représentaient la France.
Ces élèves avaient pour mission de représenter le groupe, d'être des ambassadeurs. L'objectif
premier de ce meeting était de partager les informations sur les catastrophes naturelles dans chaque
pays.
Lors de notre première journée, nous avons été accueilli à l’école par un spectacle de danse
traditionnelle présenté par des élèves puis nous avons participé à un “ice-breaker” pour briser en
quelque sorte la barrière de la langue et notre
timidité par le biais de la danse entre les différents
élèves . Ensuite, nous avons pu écouter deux
présentations, l’une par Sorin Carablaisa, un
assistant de recherche de la station de Orsova, et
l’autre par Amalia Racula Dumbrava, une
biologiste. Ces dernières portées sur les plantes
invasives et les éboulements de terrain. De plus,
l’après-midi nous avons pu rencontrer le maire de
la ville, où nous avons résidé Drobeta-Turnu
Severin.
Le jour suivant, nous sommes partis sur le lieu d’un glissement de terrain à Husnicioara, et nous
avons travaillé sur ce sujet. Ainsi que sur la mine de charbon. De retour à l’école les différents élèves
présentèrent leur travail sur les différentes catastrophes naturelles qu’ils vécurent.
3e jour, nous avons participé à une CLIL classe à propos du Danube et de la pollution. Par la suite,
nous avons visité la brigade des sapeurs pompiers de Drogbeta. Ensuite nous avons participé à un
moment que les élèves aiment énormément, à notre avis, une petite fête.
Le lendemain, ce fût la découverte d'un barrage électrique et par la même l'occasion d'une balade
sur le Danube où nous avons pu voir les hautes falaises entourant cette rivière.
Le dernier jour de notre merveilleuse
semaine, des différents groupes
présentèrent leur travail à propos de
chacune des catastrophes : en quelque sorte
l'idée était de présenter une synthèse sur
Volcans, feu, éboulement, ou encore
cyclones en y intégrant les différente pays
du projet. Lors de notre dernier moment
passé à l’école nous avons reçu notre
diplôme.

Emilie et Anne-Cécile.

