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Voyage en Belgique
7-13/05/2019

Dans le cadre du projet « Valeurs Européennes » en partenariat avec l’Autriche, la Bulgarie, la
Belgique et la Roumanie, un troisième échange d’élèves se déroule cette semaine du 7 au 13 mai
2019 au Gosselies Providence Humanités, à Gosselies, Charleroi en Belgique.
Les trois élèves participants BEGUE Arthur, BEAUNOM Niki, MACHADO Léa de 1ère
TAO, sont accompagnés par Madame BRIGOT, notre enseignante d’anglais.

Programme de travail en Belgique du 7 au 13/05/2019
Contenu :
Héritage commun - le patrimoine « matériel » :
- des paysages construits, de l'architecture et de l'urbanisme,
- des sites archéologiques et géologiques,
- de certains aménagements de l'espace agricole ou forestier,
- d'objets d'art et mobilier,
- du patrimoine industriel.

Au programme de cette semaine :
1) Mise en commun du travail effectué par les partenaires ;
2) Ateliers où les élèves font une comparaison : sites archéologiques en Bulgarie, Autriche,
Roumanie, France et Belgique, le patrimoine industriel en Bulgarie, Autriche, Roumanie,
Belgique et France;
3) Réunion du personnel sur le thème « Héritage commun - le patrimoine « matériel » :
- utilisation du TBI en cours de langues et de sciences ;
- échanges de méthodes pédagogiques entre les partenaires.
4)Réunion - plénière :
- Partager les recherches et les produits élaborés sur « Héritage commun - le patrimoine «
matériel » ;
-Planification de la phase suivante du projet - planification de la diffusion des matériels
didactiques et éducatifs.
5) Des visites éducatives en rapport avec le thème Héritage commun - le patrimoine « matériel » ;

Mardi 07 Mai 2019 :
Jour d’arrivée des équipes des pays participants à Gosselies, Charleroi. Nous sommes accueillis à
la gare ou à l’aéroport par nos hôtes, puis conduits à GPH (Gosselies Providence Humanités)
Charleroi où les élèves sont répartis dans leurs familles.
Mercredi 08 Mai 2019 :
Le matin, les élèves et les professeurs rejoignent Gosselies Providence Humanités où ils sont
accueillis par le Directeur Monsieur Biot. Les élèves des 5 pays présents procèdent à la
présentation de leurs travaux numériques sur les thèmes « Valeurs Européennes » sous forme de
power points qui décrivent le patrimoine « matériel » dans les domaines cités ci-dessus. A leur
tour les élèves Français présentent le patrimoine Parisien qui englobe toutes les époques citées à
travers un descriptif des monuments émaillant Paris, en s’appuyant sur un power point réalisé par
les élèves de la classe UPE2A guidés par deux collègues de la classe Mesdames Gatouillat et
Pascual.

Pour le déjeuner qui est un « buffet Européen », nous installons les tables avec les spécialités
culinaires de chaque pays. Ce moment permet à toutes et tous de goûter d’autres plats, d’autres
saveurs. Un moment convivial et riche en échanges et découvertes des richesses culinaires
Européennes.

Accueil au lycée par Monsieur BIOT, le Directeur de GPH

Présentation des équipes et des différents travaux d’élèves

Repas Européen

Les élèves font découvrir les spécialités culinaires des différentes régions de France. Un moment
convivial d’échanges.

Jeudi 09 Mai 2019 :
Le groupe prend la direction de Bruges. Le matin nous visitons l'Historium. Ce musée qui
présente la ville à l’époque médiévale à travers la reconstitution de lieux tels que la
Waterhalle : entrepôt central pour les navires de commerce ou les ateliers de peintres célèbres,
parmi lesquels Jan Van Eyck. Une visite interactive très appréciée qui se poursuit l'après-midi
par la visite de Choco Story, le musée du chocolat.

Visite à Bruges

Le groupe devant l’Historium
Vendredi 10 mai 2019 :
Le groupe prend la direction des mines de Blégny. Le matin nous descendons dans la mine pour
découvrir les conditions réelles de travail des mineurs à l'époque de l'exploitation du charbon.
L'après-midi nous découvrons le musée qui présente l'habitat, les objets, les photos des mineurs.

Les mines de Blégny

Equipés pour la visite des mines de Blégny

Street Art - Usines de Charleroi

Samedi 11 mai 2019 :

Le groupe se retrouve à la gare où nous prenons le métro aérien pour rejoindre les environs de
Charleroi pour effectuer le Parcours Street Art le long du chemin de halage, en compagnie d’un
artiste graffeur qui nous fait découvrir cet art et admirer les fresques qui habillent les murs des
usines à travers lesquelles nous avancons.
Dimanche 12 mai 2019 :
Les élèves passent la journée avec leurs correspondants dans leurs f

amilles.

Lundi 13 mai 2019 :
Jour de départ des équipes participant au projet.

Bilan et soirée conviviale avec les élèves,
les enseignants et les parents

La soirée de fin de séjour se déroule dans la salle des Fêtes de l’Ecole G.P.H. en présence des
élèves, des parents, des professeurs et du Proviseur, tous impliqués dans le projet Erasmus
« Valeurs Européennes », l’occasion de faire le bilan de ces jours riches en découvertes et en
rencontres.

