Impression des élèves de la classe de Première S du Lycée Emile PEYTAVIN de Mende
suite au séjour Erasmus + LIVE ON THE KARST du 15 au 19 mai 2017
Le dimanche 21 mai 2017 à 11:45, Alain Jacquet a écrit :
Bonjour à tous,
J'espère que vous êtes bien reposés.
Je souhaiterai recevoir un petit texte (5 - 10 lignes) de chacun d'entre vous afin de l'utiliser pour un
compte-rendu global du séjour ...
Pouvez-vous m'envoyer avant ce dimanche soir ce petit texte avec vos impressions personnelles, ce
que vous a apporté ce séjour, ce qui vous a marqué, ce qui vous a déplu ?
Merci ! à lundi, Alain Jacquet

Dominique Giordani
Dimanche 21 mai 2017
Bonjour Monsieur Jacquet,
Cette semaine a été très enrichissante pour ma part, tant au niveau des communications en
anglais avec les autres élèves venant de Slovénie et d'Italie, qu'a l'aspect scientifique. Les
comptes rendu à rédiger chaque soir, et certaines activités, ont permis de créer une relation
entre chaque membre du groupe. Malheureusement, tous n'étaient autant impliqués que
certains. Il serait intéressant que ce projet ait une suite l'année prochaine avec les mêmes
élèves.
Cordialement, Dominique Giordani
Elise Fournier
Dimanche 21 mai 2017
Ce séjour Erasmus, a été un projet durant lequel des étudiants, Italiens, Slovènes et
Français ont eu l'occasion de se rencontrer et d'échanger pendant une semaine à Mende.
Cette expérience m'a été bénéfique à tous points de vue. Tout d'abord notre seul moyen de
communication possible a été de dialoguer avec une langue étrangère : l'anglais. Chacun a
alors dû tenter de se faire comprendre tant bien que mal, ce à quoi au fils du temps, tout le
monde à réussi. De plus, l'entraide, la communication, le partage, la gentillesse de chaque
personne a été très enrichissant. Durant cette courte semaine, nous avons rencontré des
personnes attachantes, marquantes, et qui vont nous manquer.
En espérant les revoir l'année prochaine !
Serena Ezzehar
Dimanche 21 mai 2017
Mes impressions :
J'ai trouvé ce projet très intéressant, car grâce à cette semaine nous avons pu faire plusieurs
visites et plusieurs activités que je n'aurai sûrement pas faite habituellement. Cela a pu nous
permettre de découvrir plusieurs lieux en Lozère et les visites et randonnées étaient bien
guidées. De plus, cette semaine a été très enrichissante surtout au niveau de la langue, cela
nous a permis de parler anglais tout au long du séjour, ce qui était un peu compliqué au
début mais nous nous sommes vite habitués et nous avons réussis à bien communiquer à la
fin. J'ai trouvé qu'il y en avait certains qui ne s’intéressaient pas trop au projet et ne
cherchaient pas vraiment a communiquer avec nous.
Séréna EZZEHAR
De Jacquet Etienne,
Dimanche 21 mai 2017
C'était une semaine incroyable, grâce aux voyages et visites l'on a pu faire et des superbes
rencontres que l'on a fait. Ce séjour m'a apporté un approfondissement dans mon anglais
grâce aux contacts humain avec les italiens et les slovènes, et par conséquent de nouveaux

amis dans d'autres territoires que j'espère pouvoir revoir. Ce séjour m'a marqué grâce à
l'échange avec d'autres nationalités, et faire découvrir à ceux-ci de nouveaux paysages et de
s'amuser en passant de longues journées tous ensemble, italiens, slovènes et français;
voyager et la meilleure des expériences d'où l’engouement que je porte à souhaiter de les
visiter dans leur pays et découvrir à mon tour de nouveaux horizons. Dans cette longue
semaine rien ne m'a déplu grâce à l'implication profonde de l'établissement dans ce projet
incroyable.
J'espère que vous aurez compris que pouvoir leurs rendre visite pour le projet de l'année
prochaine me tiens à cœur ; D
De : sebastien thomas
Bonjour monsieur voici mes impressions:
Cette semaine m'a beaucoup apporté ; premièrement elle m'a permis de rencontrer de
nouvelles personnes et d'échanger avec elles que se soit sur le projet ou bien encore sur
leur vie ainsi nous avons pu partager nos expériences par l’intermédiaire de travaux réalisés
ensemble. Ces travaux m'ont permis d'approfondir mes connaissances sur le sujet mais
aussi d’améliorer mon anglais du fait que nous devions communiquer avec cette langue.
Ainsi, ce qui m'a beaucoup marqué c'est la grande différence de niveau en anglais entre
nous et les élèves slovènes et italiens qui eux le parlent pour la plupart couramment, alors
que j'avais certaines difficultés.
Thomas Sébastien
Live on the Karst
Au cours de la semaine du 15 au 19 mai 2017 nous avons étudié les grands causses
Lozériens en compagnie des élèves Slovènes et Italien. Pour ma part cette semaine m'a
apporté des connaissances diverses, dans un premier temps sur la géologie et le
fonctionnement des grands causses. Elle m'a aussi permis de rencontrer de nouvelles
personnes avec qui nous avons pu échanger sur le projet mais aussi sur leurs mode de
fonctionnement qui n'est pas le même qu'en France. De plus pour communiquer nous avons
du parler en Anglais, qui m'a permis d'approfondir mon anglais. Pour moi cette expérience a
été très enrichissante, d'un point de vue scolaire et scientifique mais aussi d'un point de vue
humain.
Sejour ERAMUS +
Camisullis Anna
dim. 21/05/2017 18:29
Le projet Erasmus + "Live on the karst" a été mis en place pour 3 ans . J'ai pu en faire parti
durant cette année 2016-2017 en étant en classe de première scientifique au Lycée Emile
Peytavin . Ce projet nous touche dès le début de l'année de première puisque les TPE
( travaux personnels encadrés ) ,,épreuve anticipé du baccalauréat , doivent porter sur ce
sujet . Il a été difficile pour nous au début de se faire à ce sujet mais cela nous a poussé a
s'y intéressé malgré tout . En plus des TPE , un séjour fin mai était organisé à Mende afin
d'accueillir des slovènes et des italiens pour leur faire découvrir de plus près la région
karstique de la Lozère . Pendant une semaine , nous avons parcouru avec eux les lieux les
plus typiques du département . Pour moi , cette semaine a été enrichissante puisque tout
d'abord nous découvrons avec eux quelques endroits que nous même ne connaissions pas .
Ensuite ,la seule langue qui nous unis est l'anglais . Au début cela était un peu compliqué de
communiquer avec eux , on a l'impression que ça crée un barrière entre nous . C'est
seulement vers la fin du séjour que cela s'améliore , je trouve ça dommage ! C'est pour ça
que je pense qu'il est important de faire partir l'année prochaine en Italie , pour la dernière
année du projet ERAMUS, ma classe pour poursuivre les liens d'amitiés qui ne s'étaient qu'à
la fin du séjour à Mende .

De paola Roumejon
dim. 21/05/2017 18:14
Lors de cette semaine Erasmus +, nous avons rencontré des adolescents Slovènes et
Italiens avec qui nous nous sommes très bien entendu dès le début du séjour ! J'étais
impressionnée par leur niveau en anglais, ce qui nous a permis de le parler avec eux, et
ainsi de nous aider ! Les nombreuses activités que nous avons faites nous ont fait découvrir
beaucoup de choses nouvelles, mais surtout pour les Italiens et les Slovènes qui ont pu
découvrir les spécialités du pays ! Et j'espère que l'année prochaine, nous pourrons tous
partir en Italie, pour qu'à leur tour, ils nous fassent découvrir leur spécialités !
RIBEIRO Joana
COMPTE RENDU – PROJET ERASMUS KARST
Cette semaine Erasmus+ aura été pour moi une très belle expérience. J’ai effectué de
nombreuses activités à travers de nombreux paysages et sites lozériens, dont quelques uns
ont été une découverte pour moi, tels que l'Aven Armand, dont j'ai particulièrement apprécié.
Mais le moment qui m'a été le plus marquant aura été sans aucun doute l'activité Canoe,
durant laquelle nous avons effectué un trajet de Castelbouc jusqu'à Sainte Enimie : nous
avons pu découvrir des traces d'anciennes crues mais aussi de castors, tout en profitant des
beaux reliefs lozériens. Mais durant cette semaine, j’ai aussi multiplié les rencontres : les
slovènes et italiens en voyage avec nous ont l'atout de bien parler Anglais, et nous avons
donc eu des facilités quant à en apprendre plus les uns sur les autres. Nous étions au total
très nombreux, et n'avions donc pas pu mieux nous présenter. Néanmoins, j'ai eu l'occasion
de faire de belles rencontres avec des personnes auxquelles je suis restée en contact.
L'anglais n'a pas été un frein pour moi : bien au contraire, les échanges m'ont permis de
m'améliorer oralement. De plus, le rythme au niveau du travail a également été différent de
ce à quoi je suis habituée : tout au long de la semaine j'ai réalisé des travaux de groupe, qui
m'ont ainsi permit d'apprendre à travailler à plusieurs, en anglais. En conclusion, je pense
qu'un échange ERASMUS est à vivre au moins une fois dans sa vie.
RIBEIRO Joana, 1èreS
Anne-Sarah Terrisson
Résumé de la semaine LIVE ON THE KARST du 15 au 19 Mai :
Durant cette semaine nous avons pu faire différentes activités avec les étudiants slovènes et
italiens et ainsi enrichir nos connaissances mais aussi nous confronter à des difficultés telles
que la barrière de la langue. Malgré cela, la rencontre avec d'autres nationalités est
intéressante sur divers points : elle nous permet dans un premier temps de rencontrer des
personnes différentes et de nous adapter à eux afin de leur expliquer les activités que nous
devions faire, les travaux en communs nous permettaient notamment de confronter nos
points de vues et de nous expliquer certain phénomènes afin de les écrire pour construire un
résumé. Mais cet échange nous permet également de visiter de magnifique lieux
appartenant à notre région tels que la grotte de Malaval, Dargilan, ou encore l'Aven Armand
qui sont celles que j'ai personnellement préférées. Ainsi c'est une occasion de nous
enseigner des phénomènes directement sur le terrain et de rendre cet enseignement
concret.
URBAN Romane
Dimanche 21 mai 2017
Je retiens de cette semaine une très bonne expérience.
Ce projet a été très enrichissant, tout d'abord car il nous permet de correspondre avec des
étrangers, cela nous incite a parler en anglais,et nous permet de lier des liens d'amitiés avec
des personnes inconnues au départ. Ensuite, nous avons eu l'occasion de visiter des lieux
inconnus comme l'aven Armand ou encore de faire des activités plus ludiques comme le

canoë. Nous nous sommes d'avantage intéressés au karst, et nous avons réalisés qu'il s'agit
d'un thème large qui ne concerne pas seulement les « cailloux ».
Pour les points négatifs, je retiens le manque mobilisation de certaines personnes, qui ne se
sont pas montrées assez intéressées tout au long de la semaine. Je suis aussi très déçue
que ça ne soit pas les mêmes élèves français qui participent au projet sur les trois ans
sachant que pour les autres lycées, les élèves ne tournent pas. J'aimerais renouveler
l'expérience avec notre classe l'année prochaine en Italie.
Lisa PRUNET impressions personnelles
dim. 21/05/2017 14:14
Bonjour, voilà mes impressions sur le séjour
"Ce séjour ERASMUS m'a apporté beaucoup de choses, autant d'un point de vue scolaire
que personnel.
Il m'a permis tout d'abord de découvrir des endroits de notre département, la Lozère, que je
ne connaissais pas et n'avais jamais vu.
De plus, le fait de communiquer en anglais m'a permis d'apprendre de nouveaux mots même
s'il était parfois difficile de comprendre ou de se faire comprendre.
Ce séjour nous a donné l'opportunité de découvrir de nouvelles personnes et je n'en
retiendrais que du positif."
Julie Fournier
Dimanche 21 mai 2017
Bonjour monsieur, le séjour des italiens et des slovènes à Mende m'a beaucoup plus.
Honnêtement je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Le fait de ne pas partir à
l'étranger ne m'a pas dérangé ! J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes totalement
différentes des français. Ce séjour nous a permis de tisser des liens avec ces personnes qui
n'avaient pourtant pas la même langue que nous. Ce séjour m'a fait progresser en anglais, et
m'a permis de d'apprendre beaucoup de lexique nouveau. Ce qui m'a plu est le fait que l'on
a pu parler avec tout le monde malgré que des groupes avaient été formés au début. Les
activités que vous avez pu nous proposer durant cette semaine étaient très bien. Ce qui m'a
déplu est le fait que les italiens et slovènes n'étaient pas forcément très enthousiastes à
l'idée de faire certaines visites etc..
Mes camarades et moi-même aimeraient vraiment partir en Italie l'année prochaine pour tous
les revoir car ce sont devenus des amis. Vous nous avez dit que l'année dernière le 3ème
conseil de classe avait été tendu par rapport aux terminales étant partis en Slovénie. Mais si
le voyage se ferait plus tôt dans l'année scolaire cela serait peut être mieux et pourrait peutêtre moins déranger les professeurs.
Merci pour l'organisation de ce séjour.
Julie Fournier
A
Adrien Mialon
Mardi 23 mai 2017
Bonjour monsieur voici mon compte rendu
Cette semaine d'étude des causses et du karst m'a beaucoup apporté ; premièrement elle
m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger avec elles que se soit sur le
projet ou bien encore sur leur vie chez eux, ainsi nous avons pu partager nos expériences
par l’intermédiaire de travaux réalisés ensemble. Ces travaux m'ont permis d'approfondir
mes connaissances sur le sujet mais aussi d’améliorer mon anglais du fait que nous devions
communiquer avec cette langue. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué c'est la grande
différence de niveau en anglais entre nous et les élèves slovènes et italiens qui eux le
parlent pour la plupart couramment, alors que j'avais certaines difficultés.

Pour conclure je peux dire que j'ai trouvais cette semaine très intéressante, elle m'a permit
de découvrir et d'apprendre de nouvelle choses mais surtout elle m'a permit de rencontre de
nouvelles personnes.
Vinciane Aout, mardi 23 mai 2017 :
Le séjour Erasmus avec les Slovènes et les Italiens était vraiment génial. Nous nous
sommes faits de nouveaux amis, avons appris de nouvelles choses, avons vu des
magnifiques grottes, comme celle de Dargilan. Cette semaine nous a également permis
d'améliorer notre anglais et chacun parvenait à se faire comprendre. La meilleure journée
était mardi, avec les canoës, beaucoup de fous rires et d'amusement. Nous avons aussi
découvert quelques spécialités italiennes et slovènes qui étaient excellentes, et avons
partagé de nombreuses passions avec les correspondants. Ce séjour reste un super
échange et nous avons tous hâte de se retrouver.
--------

