VOYAGE A LEBRIJA

Les élèves de 1e Section Européenne font partie d’un échange entre le Lycée
de Villaroy et le lycée Virgen del Castillo ( Lebrija). Cet échange nous permet de
mettre en relation nos élèves avec des correspondants espagnols dès la 2e. Ainsi,
pendant leur première année au lycée ils accueillent (en mars ou avril) les élèves
espagnols chez eux.
Cette expérience est très enrichissante car pendant une semaine ils
partagent leur univers, leur font découvrir leur rythme de vie et bien sûr ils
pratiquent l’espagnol!
Les liens créés pendant cette année deviennent plus forts en Première, lors
du voyage des élèves français à Lebrija, une petite ville entre Séville et Cadix. A leur
tour, les Espagnols reçoivent chez eux nos élèves. Le séjour d’une semaine est
l’occasion d’être en immersion totale et de découvrir une région très riche
culturellement : l’Andalousie. Les coutumes, les horaires, les cours, les paysages, le
climat…tout est dépaysant! D’ailleurs, une des tâches de nos élèves est de vérifier si
les stéréotypes sur cette région (étudiés en cours) sont exacts : le soleil, la sieste, la
tauromachie…
Evidemment la découverte culturelle est toujours présente tout au long du
séjour. Les visites guidées de Séville (la cathédrale, Alcazares, Plaza de España…) et
de Cadix (la Cathédrale, le théâtre romain…) donnent un aperçu de l’histoire et du
métissage culturel de la région.
Afin que les élèves soient acteurs pendant le voyage ils ont plusieurs
activités à préparer. Deux exemples : la création d’un carnet de voyages très
apprécié et valorisé par le jury lors de l'oral de fin de Terminale.et un concours
photo et vidéo sur certaines thématiques établies au préalable : la gastronomie, la
vie en famille, les transports... Finalement leurs souvenirs prennent forme !
Enfin cet échange montre à nos élèves l’intérêt et l’utilité d’étudier
l’espagnol : une langue vivante, de communication, qui sert à rapprocher deux
cultures et à créer des liens.

