
100 jeunes européens réunis à 
Dunkerque avec EurêKorpus!
Mobiliser une centaine de jeunes de 7 pays 
différents chacun dans une famille dunkerquoise est 
ce possible? Le collège Boris Vian de Coudekerque 
Branche et le lycée Jean Bart ont atteint cette 
per fo rmance au tour de mu l t ip les ac t i v i tés 
pédagogiques: 15 de part et d’autres soit un total 
de 30 en une semaine! En intégrant la Slovaquie et 
le Portugal à leurs partenaires habituels Erasmus+, 
la multiplicité des cultures a été une aventure 
humaine extraordinaire.
Les temps forts se sont déclinés autour de 
quelques moments intenses:
- la représentation théatrale en soirée au Bateau 
Feu du spectacle de « Carmen.com » réalisé par 
les élèves de seconde ainsi que le spectacle «les 
migrations » montés depuis plusieurs mois avec les 
5è. Dans l’après midi ce sont les partenaires qui 
s’etaient produits en scène.
- les ateliers multiples autour de la santé, de la ville 
idéale, de la création d’un port, des circuits courts 
et gestion des déchets, de la COP 24, du recyclage, 
du sexisme, des recommandations pour une vie 
saine, des QR Code, des tatouages, l’estime de soi, 
des calligrammes, des marionnettes, du bowling et 
tournois sportifs (Tennis table, basket…)
- la rencontre de 5 joueurs de handball 
professionnels expliquant leur histoire et les 
précautions pour une vie équilibrée et épanouie.
http://eurekorpus.com/2019/04/smfr19-lycee-report-
of-the-week-in-france.html

Let’s go to England 
Dans le cadre du projet Erasmus+, les collègiens 
ont eu la chance d’intégrer durant une semaine une 
école anglaise. Au programme une préparation 
culinaire pour l’heure du thé britannique, une 
session athlétique dans une salle de fitness, des 
essais de méditation et relaxation, un peu de yoga, 
des études scientifiques autour de l’ADN et des 
énergies, un débat sur les dangers des réseaux 
sociaux et la très appréciable visite d’une ville 
emblématique au riche passé historique: York. 
Belle occasion d’approfondir deux langues avec 
l’anglais et l ’espagnol! http://eurekorpus.com/
2019/04/smgb19-report-of-the-week-in-england.html

Mobilité très conviviale en Grèce 
avec ABC2D 
Au coeur d’une semaine liant la biodiversité autour 
de la réserve naturelle de Messolonghi et les 
explications des gardes ainsi qu’ornithologues, ce 
sont 40 jeunes européens qui ont pu partager la 
richesse du patrimoine local. Avec la visite du 
musée de l ’O lympisme, du monastère de 
Katerinou, de l’exceptionnel site antique de 
Delphes, de la visite virtuelle du Parthénon pour le 
coté grec. Nos jeunes roumains, italiens et français 
ont pu montrer les traditions autour du carnaval, 
des danses folkloriques. Ils ont également tous 
partagés des ateliers de cuisine grecque, de 
jardinage et eu un grand plaisir à apprendre le 
grec à travers des leçons ludiques et collègiales.
http://abc2d.eu/2019/04/smgr19-rapport-mobilite-en-
grece.html
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Consortium échanges scolaires
Ecole Pagnol - Collège Boris Vian - Lycée Jean Bart

COUDEKERQUE BRANCHE - DUNKERQUE

230 jeunes européens se rencontrent 
autour de 90 activités pédagogiques 

en un mois grâce au consortium porté par le 
collège Boris Vian de Coudekerque Branche!

Stage de formation en Roumanie 
autour des identités culturelles
18 stagiaires agés de 13 ans ont bénéficié d’une 
expérience hors du temps et loin des technologies 
nouvelles en se trouvant plongés dans des milieux 
traditionnels roumains. Au coeur des chants, des 
costumes, des villages ou musées de plein air 
autour de Targu Jiu. Les activités liées aussi au 
développement durable ont été interdisciplinaires 
et très riches. Une très belle occasion de découvrir 
également les oeuvres monumentales du sculpteur 
Brancusi célèbre pour la table du silence, la 
colonne de l’infini et la porte du baiser.
http://abc2d.eu/2019/05/smo19-rapport-du-stage-de-
formation-roumain.html

Un congrès sur la santé en pleine 
nature finlandaise
C’est sur le thème de la santé que 2 représentants 
d’Angleterre, Espagne, France et Roumanie 
accompagnés de leurs professeurs ont pu 
échanger sur les pratiques actives à développer 
dans les établissements. A travers des ateliers 
autour de l’activité saine chez les ados, les 
dangers des drogues, d’une réflexion sur le bien 
etre, et d’un jeu sur l’alimentation ils ont pu tous 
faire connaissnace. C’était également l’occasion de 
s’approprier les méthodes finlandaises tant 
réputées en intégrant quelques classes de tout 
age. C’est au milieu des forêts enneigées et des 
lacs gelés que nos jeunes ont ainsi préparé des 
snacks de l eu r pays , péché comme des 
esquimaux, créé des sculptures de neige…
Ils ont également pu visiter l’université des portifs 
de haut niveau réel mais aussi une école de 
gamers virtuels. Cela ne pouvait s’arreter là, le 

stage a été rempi 
d’activités sportives: 
luge, ski de fond, 
bowl ing, stage de 
d a n s e a v e c u n 
professionnel…
http://eurekorpus.com/
2019/04/smfi19-
memories-from-
french-students-
lycee.html


