
Mobilité 3 : Italie/Croatie

Macerata / Split
Du 2 au 8 avril 2014

Projet Comenius Ecole Lanos Granville
2013/2015

Le monde autour de nous, son héritage culturel et ses paysages.



Mercredi 2 avril

Nous quittons Granville en train, il est 6h. Nous 
allons jusqu'à Paris.



Nous arrivons à la gare Vaugirard. Nous rejoignons la gare 
Montparnasse pour aller  prendre le bus pour l'aéroport.



Arrivés à l'aéroport, nous avons enregistré nos bagages 
et collé des étiquettes sur nos valises.



Ensuite, nous avons pique niqué et attendu l'heure de vol.



Pour pouvoir rentrer dans l'avion, il fallait passer au contrôle des 
bagages à mains. Dedans, il ne fallait pas mettre d'appareils photos, de 
produits de douche ou de liquides (bouteilles d'eau ou de jus de fruits 
par exemple), dommage, plusieurs d'entre nous en avaient encore dans 
leurs sacs donc … beaucoup de temps au contrôle et nous avons failli 
rater l'avion. Heureusement, l'hôtesse de l'air nous a attendus et nous 
sommes rentrés au tout dernier moment.



Nous avons décollé de Paris vers 14 h. Tout s'est bien passé, 
nous avons eu les oreilles bouchées ou mal aux oreilles. 



Nous avons vu les Alpes et leurs sommets enneigés, donc, tout 
blancs. 



Nous avons été servis en boissons et en sandwiches par 
l'hôtesse de l'air. L'atterrissage s'est bien passé, même si 
certains avaient hâte d'arriver.



A l'aéroport, nous avons récupéré nos bagages sur le tapis roulant. 



Ensuite, nous avons retrouvé Léonardo qui nous attendait 
et salué quelques partenaires européens qui étaient 
arrivés avant nous.



Nous avons pris le bus en direction de Rome pour aller chercher les 
partenaires de Roumanie et d'Estonie à la gare routière. Puis, en 
route pour Macerata et notre hôtel. 



En chemin, nous faisons une pause dîner dans une pizzeria. 
Les pizzas étaient délicieuses mais nous sommes très 
fatigués. Nous arrivons vers 23h50, nous sommes pressés 
de nous coucher.



Jeudi 3 avril
Nous nous réveillons à 7 heures.



Nous allons prendre le petit déjeuner, c'est un buffet, nous 
choisissons ce que nous voulons prendre, de la charcuterie, 
des fruits, des jus de fruits, des gâteaux, du pain, de la pâte 
à tartiner …



Départ à 8 heures pour l'école  de Loro Piceno.
En arrivant à l'école, nous sommes allés visiter les classes.



Puis nous nous sommes présentés au groupe des partenaires. 



Trois d'entre nous ont rencontré leurs correspondants, on s'est 
échangé quelques mots. 



Nous avons joué avec eux : le but était d'empiler des jetons, pour 
cela il nous fallait utiliser une petite palette et nous tiquions avec 
pour projeter notre jeton. 



Ils nous ont offert des dessins et des marques pages. Mme 
Edeline  a reçu un collier de bienvenue. Tout au long de 
notre visite, nous avons vu les travaux de Comenius de nos 
camarades italiens. En ce moment, ils travaillent sur la Fête 
de Pâques.



Nous nous sommes dirigés vers le théâtre de Loro Piceno. 
Ils nous ont présenté des chants et des danses sur le thème 
de l'Europe. 



Ensuite, nous sommes allés visiter la seconde partie de l'école où 
sont scolarisés des enfants de maternelle et des plus grands avec la 
présence d'enfants en situation de handicap comme dans notre 
école.



Ensuite, visite du village de Loro Piceno : le musée du vin, le 
musée du timbre où l'on nous a offert des timbres de 
collection puis nous avons terminé par le musée de la 
première et de la 2ème guerre mondiale.



La visite de la mairie.



Vers 13h45 : pause déjeuner. Un buffet européen préparé 
par tous les partenaires nous a été offert.



Le groupe des élèves pour la mobilité 3 : des chypriotes, des allemandes, des 
croates et nous.



Après le déjeuner, visite de l'école d'Urbisaglia : les élèves 
nous ont présenté des danses traditionnelles et des chants.



L'après-midi, nous avons visité la ville de Macerata : 
l'amphithéâtre où le son est parfait pour des spectacles 
musicaux.



Nous avons visité le musée du carrosse tout au long de l’histoire et 
nous avons fait une promenade en carrosse (c’était une simulation d’un 
voyage entre Macerata et un village voisin.)



Retour à l'hôtel pour se préparer et en route pour la soirée officielle 
de bienvenue. Nous étions environ 500 personnes dans cette salle et 
avons goûté aux spécialités locales : spaghettis bolognaises, lasagnes, 
crêpes fourrées aux champignons, fromage local le « Piceno » puis nous 
sommes rentrés car il était tard : nous n'avons pas pris le dessert, 
Pendant cette soirée, nous avons reçu des cadeaux et notamment un 
tee-shirt avec le logo regroupant les 3 écoles.



Vendredi 4 avril
Visite de la 3ème école de Colmurano: différents activités nous ont 
été proposées : un jeu en EPS : 3 équipes avec des élèves croates et 
italiens, le but étant de rapporter des objets et de faire une 
construction à plusieurs. Pour aller chercher les objets de l'autre  
côté de la salle, nous devions courir le plus rapidement possible à 
tour de rôle. 



L’accueil dans l’école



Puis rencontre avec les correspondants et échange des lettres. Nous avons  
fait écouter les deux chants de la classe de Mme Wolfrom. Dans les lettres, 
ils avaient les paroles et nous leur avons demandé de les apprendre et de 
faire une vidéo. Ils nous ont fait la promesse d'essayer.

La classe des 
correspondants



Ensuite, nous sommes allés au musée de la ville d'Urbisaglia 
en compagnie de Léonardo qui nous a emmené aussi, malgré 
le mauvais temps, voir les ruines de l'époque romaine.



Retour à l'hôtel où nous avons fait nos valises pour 
embarquer sur le ferry à Ancona.



Nous avons pique-niqué sur le bateau, gracieusement offert 
par la propriétaire de l'hôtel. Nous avons quitté le port 
« vers 21h15 précises au lieu de 21h » dixit Marin.



Le bateau a bougé un peu pendant la première demi-heure. 
Côté filles avec Nadine, la nuit a été agitée car elles n'ont 
pas beaucoup dormi. Côté garçons avec Mme Jourdan, tout le 
monde s'est endormi rapidement. Mme Jourdan n'a pas été 
malade !!! Quel scoop !!



Samedi 5 avril
Après avoir débarqué du ferry, nous nous sommes installés à 
l'hôtel.



Ensuite, nous sommes allés dans la ville de Split acheter des 
souvenirs et des cartes postales.



Pause déjeuner à l'hôtel. C'était très bon et très beau.

Nous avons offert des cadeaux à nos 
partenaires croates et nous en avons aussi 

reçu  pour notre école. 



Après un moment de repos, visite guidée de la ville de Split 
avec, entre autres, le palais de Dioclétien.



Le palais de Dioclétien

Des colonnes et 
des statues 
rapportées 

d’Egypte par 
l’empereur.



Pendant la visite, nous avons vu une statue géante d’un pope. Il 
faut toucher son gros orteil doré, il paraît que ça porte bonheur.



Le soir, dîner dans un restaurant avec des musiciens. Les 
maîtresses ont dansé avec les partenaires. De notre côté, 
nous avons échangé avec les autres élèves, on s'est bien 
amusés.



Dimanche 6 avril
Nous nous sommes réveillés à 7h45 pour prendre le petit déjeuner.
Départ à 9h pour Trogir, une ville sous la protection de l'UNESCO.      
En arrivant, nous avons traversé le pont qui rejoint l'entrée de la ville. 
Dessous, ce n'est pas une rivière, c'est la mer car Trogir est sur une île.



Nous avons vu la place de la cathédrale qui ressemble à 
Venise, le clocher mesure 47 mètres. 



Nous avons entendu 4 chanteurs traditionnels a capella. C'était très 
beau.



Nous avons continué la visite par la ville en passant dans les 
ruelles en pierre.

AVANT APRES



La télévision croate est venue filmer le projet Comenius et 
quelques uns d'entre nous.



Ensuite, nous avons fait une pause et sommes allés acheter 
des souvenirs.



Nous sommes repartis en bus pour les ruines de Salona. D'abord, 
l'amphithéâtre, où il y avait des combats de gladiateurs. C'était un 
amphithéâtre sur 3 étages, il pouvait accueillir 20 000 personnes. Nous 
nous sommes promenés dans l'amphithéâtre en grimpant sur les 
pierres.



Après, nous avons continué la visite de Salona par les 
ruines de l'église et de la villa romaine. Ça nous a beaucoup 
plu.



Lundi 7 avril
Ce matin nous avons pris notre petit déjeuner à l'hôtel comme d'habitude 
puis direction l'une des 27 écoles de Split où nous sommes allés à la 
rencontre des élèves. Chaque élève nous attendait et nous sommes rentrés 
avec l'un d'entre eux main dans la main. 



Ils nous ont offert un sachet de figues séchées et des amandes enrobées. 
Ces friandises ont été confectionnées par des proches des professeurs. 



La directrice de l'école et la coordinatrice nous ont accueillis par 
un discours.



Un spectacle nous a été présenté : deux danses traditionnelles 
par des adultes, une saynète en jouée par de jeunes élèves puis 
une chorale accompagnée de 3 guitaristes (élèves). 



Il y avait aussi un garçon champion 
du monde de break dance.

Danses traditionnelles 
croates



A notre tour, nous nous sommes présentés mais le diaporama 
n'a pas fonctionné ! Les autres élèves partenaires nous ont  
présenté leur école ou une histoire de leur pays (les allemands 
et les chypriotes).



Ensuite, un goûter européen nous a été offert comme en Italie 
avec bien sûr des spécialités croates.



Vers 15h00, visite des classes de l'école. On nous a présenté des 
chants, des danses et 3 expériences scientifiques. Leur école est 
très grande et richement décorée par les travaux d'élèves qui 
changent tous les mois.



Rencontre et danse 
avec une classe de 

CE1.



Puis retour à l'hôtel pour une pause et malheureusement boucler 
nos valises car nous avons presque tous envie de rester.
Dernière soirée au restaurant avant le départ pour la France 
demain matin très tôt !



Dernières vérification des consignes de sécurité et … en vol pour Paris via Zagreb pour 
une longue journée de voyage.





Notre groupe Comenius devant l’école de Split 
partenaire de notre projet (il y a 27 écoles à Split !)



Commentaires réalisés par :

Eléonor Saona Elliot

Marin Noam Justin
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