
ECHANGE SCOLAIRE LE HAVRE - SAINT-PETERSBOURG

Depuis septembre 2011 le collège Irène Joliot-Curie du Havre et l'école 266 de Saint-
Petersbourg sont en contact. L'école 266 est spécialisée dans l'enseignement du français.  Au collège 
Irène Joliot-Curie le russe est enseigné à partir de la 6ème en classe bilangue, et en 4ème en 
seconde langue.

Pour mieux se connaître les élèves échangent des diaporamas : pour l'instant sur leur ville, 
leur établissement scolaire. Les idées et projets sont nombreux. Les élèves pétersbourgeois nous ont 
envoyé le journal de leur école. Ainsi nos langues respectives deviennent de véritables outils de 
communication. Et les élèves en apprennent beaucoup sur la culture et la mentalité de chaque pays.

En février 2012 un groupe de 17 élèves de russe des collèges Irène Joliot-Curie et Raoul 
Dufy, ainsi que du lycée François Premier, a rendu visite à l'école 266, accompagné de trois 
enseignants.

 Pendant une semaine ils ont  passé la matinée à l'école, où ils ont reçu un accueil 
extraordinaire. Voici un aperçu en images des activités organisées par les professeurs russes et 
français:

          Initiation aux danses bretonnes                                               Rallye mathématique ayant   
                       pour thème nos deux villes

   Lettres d'élèves de 5ème de Joliot-Curie                                             Jeux de société



      Apprentissage de chants russes                    Partie de « pioner-ball » en
                 cours     d'EPS

                                                 Visite du musée de l'école, consacré 
                                                          au blocus de Léningrad

         En cours de français....

         …....d'anglais       ….ou dans les couloirs,

on communique et on fraternise à tous les étages!



Les après-midi ont été consacrés à la découverte de la ville et de ses trésors:

        La place du Palais et l'Ermitage                                              Le monument dédié au blocus 

et deux soirées à des spectacles au cirque et au théâtre.

Tous les participants gardent un souvenir inoubliable de ce séjour et remercient l'école 266.
Toute leur gratitude va aussi à la Ville du Havre, qui a alloué la somme de 50 euros à chaque élève, 
à  l'entreprise  Quaisse  de  Petitville  et  au  « Parrain  Généreux » du  Havre qui  ont  accepté  d'être 
sponsors.

Cette année un nouveau groupe  du Havre est invité par l'école 266. Il sera composé de 24 
élèves des collèges Joliot-Curie et Dufy et du lycée François Ier.
Le séjour aura lieu du 15 au 24 février  2013. 

V. Hervot, responsable de l'échange
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