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Le partenariat avec l’Ehpad prend forme. Tous les résidents étaient aux premières loges pour admirer les 

costumes du carnaval ! Chaque élève a offert une fleur aux papis et mamies. Ces derniers étaient très 

touchés et enthousiasmés par notre flash mob ! Prochain rendez-vous dans deux mois pour un travail 

intergénérationnel sur « le temps de l’école » … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage ERASMUS en Suède 

Du 20 au 26 février, Anne Laure, Lauriane et Fanny, 3 enseignantes de Sainte Angèle, sont parties dans le 

cadre de leur projet ERASMUS + avec 11 élèves de CM. (8 CM2 et 3 CM1) 

Nous avons vécu une expérience extraordinaire et tellement enrichissante ! 

Tout commença le dimanche 20 février, nous avons pris l’avion à 6h20 à Lyon pour se rendre à Munich où 

nous avions une petite escale. Sur les 11 enfants,8 n’avaient jamais pris l’avion ! Un peu de peur au 

décollage mais très vite les maitresses rassurent et tout le monde se retrouve à l’aise. Il n’y eut donc aucun 

souci pour le deuxième décollage. 

Quel accueil à Göteborg ! Les familles d’accueil nous attendaient avec des drapeaux, des ballons, des 

applaudissements, quelle chaleur humaine ! Déjà, nous pouvions dire que nous nous sentions très bien 

malgré les 1800 kms qui nous séparaient de nos proches. 

Pendant toute la semaine, nous avons observé différentes classes de l’école Frankascölan, leur 

fonctionnement, les rituels, les postures des élèves… Nous avons pu assister à des cours de couture, de 

menuiserie… 

Un vrai changement de rythme pour nous tous, car là-bas ils ont classe de 8h15 à 11h, ensuite ils ont 30 

minutes pour se rendre à la cantine et mangé uniquement un plat salé (le sucre étant banni dans les 

écoles), puis 30 minutes de jeux en extérieur, avant de reprendre les cours de 12h à 14h ou 14h30. Ensuite 

il y a les « fritids » garderie ou périscolaire, soit les enfants suédois rentrent chez eux, soient ils restent aux 

fritids jusqu’à ce que les parents viennent les chercher. 

Lors de cette semaine, nos amis suédois nous avaient préparé plein d’activités les après-midis : Visite de la 

ville en bus avec guide, muséum des sciences, bowling, fika (gouter)… que des moments de bonheur à 

partager, nous les petits français avec les enfants des familles d’accueil et les enseignants suédois. 

C’est avec de beaux et nombreux souvenirs que nous sommes rentrés chez nous le samedi 26 février, 

avions nous envie de revenir ?!?! Pas vraiment ! Nous étions tellement chamboulés pour la zénitude de ce 

pays, l’accueil chaleureux, la bienveillance… 



Ce que nous en retenons ! Plein de belles choses à mettre en place dans notre école pour améliorer le 

climat scolaire et le bien être des élèves. Comme par exemple : 

• Proposer un accueil individualisé avec rituel à l’entrée de la classe ( check, salut divers, mission du 

jour…) 

• Autoriser les élèves à prendre une collation (fruits secs, compote, légume, fruits…) le matin en 

arrivant dans la classe, exceptionnellement et de manière raisonnable. 

• Privilégier la communication positive en mettant en valeur les réussites et les efforts. Utiliser les 

phrases affirmatives, les messages clairs. 

• Mettre en place le tri sélectif 

• Proscrire le sucre dans les gouters en demandant d’apporter des fruits, des légumes… et ainsi 

limiter les emballages. 

Une très belle expérience que nous sommes prêtes à recommencer… Une belle amitié est née avec nos 

collègues suédois, et plein d’idées à mettre en place dans notre école. 

Fanny, Anne-Laure et Lauriane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


