Bonjour Åke,
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances quand vous recevez cette lettre.
Moi, j’ai eu un été merveilleux jusqu’à présent ! Le stage en Corse était magnifique, nous étions une petite
équipe cette année, que quatre participants et Véronique Simon comme professeur. À cause ou plutôt grace à
« l’Euro 2016 » les prix des hôtels avaient augmenté et à la place de chambres individuelles à l’hôtel nous étions
logées dans une vieille maison ajacienne près du centre ville. Ce qui a fait qu’on a parlé français dès le petit
déjeuner jusqu´au soir. Nous étions ensemble tout le temps, après le travail nous avons cuisiné ensemble,
discuté, comparé nos situations scolaires, échangé des idées et nos expériences ou juste bavardé et le suédois
était absolument interdit ! Pour nous les stagiaires ça a été très éducatif mais la pauvre Véronique était au travail
24/24h. Quelle professeure généreuse et percévérente, une grande source d’inspiration !!
Le thème du stage était : Langue, culture et développement durable. Le travail consistait de :


Conférences avec Véronique sur différents sujets p.ex. la francophonie histoire et aujourd’hui, sport,
politique, terrorisme et démocratie: enjeux éducatifs dans la France d’aujourd’hui, la Charte de la laïcité,
L'enseignement moral et civique.



Nous avons fait de petits projets sur le développement durable , travaux avec des interviews dans la rue
(le français hors de la classe) et présentation entre nous. Les Ajacciens ont tous été très sympa,
accueillants et serviables à nos rencontres. Le marché et le hall de poisson sont de vrai coffres au trésor
pour s’entrainer! Discussions comment introduire l’écologie en classe de langue.



Des petits exercises didactiques faciles à utiliser en classe à tous les niveaux.



Visites pédagogiques de la Maison Bonaparte et du musée Fesch avec un guide certifié extraordinaire,
un vrai pédagogue qui faisait réfléchir et travailler les visiteurs.



Visite d’écoles et échanges avec des enseignants, le collège et lycée Fesch à Ajaccio. Les élèves étaient
au milieu de la période du bac et d’examens et nous n’avons pas pu parler avec eux mais bien des
professeurs et la direction qui étaient très interessé par l’école suédoise. Un des professeurs nous a invité
à déjeuner chez elle le samedi pour pouvoir continuer nos échanges d’expériences.
Marie-Paule Mancini Neri, Directrice de la Maison de l'Europe en Corse nous a invité à une petite
animation à l'école primaire Forcioli Conti qui ont célébré l'Union européenne. Au programme de cette
fête il y avait une petite présentation des pays et des drapeaux de l’UE, des jeux et un goûter européen
préparé par les parents d'élèves.
Les Maisons de l’Europe sont là pour informer et expliquer aux citoyens les dossiers européens ainsi qu’
encourager les échanges de jeunes entre les pays. En Corse elle travaille aussi envers les écoles. L’Office
de publications de l’UE produit beaucoup de publications gratuites destiné aux enfants en différentes
langues, utiles pour nous comme enseignants mais certains aussi possible à utiliser en classe de langue.



Excursions dans la nature Corse, par train à Vizzavone avec randonnée au Cascades des Anglais (nous
avons rencontré des élèves Corse en voyage scolaire) et en bateau aux îles Sanguinaires.

Comme vous voyez on a été occupé toute la semaine sans problème. Merci encore pour la contribution de
Franskläraföreningen pour m’avoir donné la possibilité de participer à ce stage. Je vais partager mes nouvelles
connaissances avec mes collègues de langue française à Gotland plus tard quand l’année scolaire a démarré.

Cordialement
Susanne Bergström / Solbergaskolan Visby

