
Projet Erasmus Ehand – Les réunionnais en Estonie . 

Reportage d’une élève – Emeline Legros 

Notre séjour en Estonie a duré une semaine. Lorsque nous y sommes  arrivés, les élèves qui 
nous hébergeaient, étaient déjà présents et attendaient impatiemment notre venue. Puis, nous 
avons passé le week-end avec nos familles.  

Le premier jour du meeting était un lundi. Le matin, nous avons 
travaillé sur les catastrophes naturelles et avons présenté le travail à tous 
les élèves. 

Puis, nous sommes partis visiter une station de météo et 
nous sommes retournés au lycée pour le déjeuner.  

 

 

L’après-midi chaque élève a  fait une 
présentation de leur pays qui fut d’ailleurs très intéressante. Lorsque 
c’était à notre tour de présenter l’Île de la Réunion, nous étions 
stressés mais avons réussi notre présentation. Après toutes ces 
présentations, nous avions pris un goûter et nous en avons profité 

pour faire goûter aux autres élèves de l’ananas victoria de la Réunion. Par timidité chaque élève 
restait uniquement avec les personnes de son pays  mais ceci changea au deuxième jour. 

Le deuxième jour, nous avons fait de nombreuses visites. La 
première fut le long du littoral afin de  voir la montée des eaux, de 
l’océan de ces dernières années.  

Puis, nous sommes allés à une conférence qui fut 
très longue.  

Après celle-ci nous avons déjeuné au lycée. Ensuite, 
lorsque nos estomacs furent bien remplis, nous 
sommes partis visiter un musée où il y avait uniquement des animaux empaillés. 
La personne qui faisait la visite ne parlait pas 
anglais donc les élèves estoniens ont traduit ce qu’elle 
disait pour nous. Enfin, la journée se termina 

sur un petit quiz sur le musée qui était facile.  

Le troisième et dernier jour du meeting nous avons visité un musée 
où il y avait de nombreux bateaux, 
sous-marins, tanks et armes militaires. 

Lors de la visite, nous avons aperçu des 
costumes et bien entendu nous les 
avons essayés ainsi que M 
Vandecasteele. Après cette visite amusante nous sommes 
retournés à l’école pour le déjeuner.  

 



Ensuite, nous avons visité la ville de Tallin qui est vraiment magnifique.  

 

 

 

Le meilleur moment de cette journée était la fête d’adieu qui 
s’est déroulée le soir. Nous avons dansé tous ensemble, il y avait 
même des « battle » de danse entre certains élèves et même les 
professeurs ont participé à ces « battle ». Malheureusement, lorsque 
la fête se termina, tous le monde étaient tristes car il fallait nous dire 
au revoir. Donc, nous nous sommes dit au revoir avec beaucoup 
d’émotion et nous avons fait de nombreux câlins. 

Ce séjour était génial et jamais je ne l’oublierai. 

LEGROS Emeline. 

 

 


