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Traduction :  

Journaliste : Mme Bonanno, ces deux dernières années vous avez participé à un projet Comenius avec 

votre lycée. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Mme Bonanno : Oui ce fut vraiment bien. Nous avons fait un projet multilatéral. Nous étions 5 écoles 

partenaires : une école privée d’Istanbul, une école de Sicile, une d’Athènes et une de Bergen en Norvège. 

Et bien sûr, nous, notre école de Heidelberg. 

Journaliste : Et comment avez-vous réalisé ce projet concrètement ? 

Mme Bonanno : Alors, le thème de notre travail en commun c’était l’héritage commun de nos pays. Nous 

avons réfléchi à l’histoire, la tradition, les fêtes populaires, l’art, la musique et les spécialités culinaires. Bien 

sûr les élèves des 5 pays ont comparé leur système scolaire et leurs hobbys. 

Journaliste : Comment les élèves ont-ils pris contact ? 

Mme Bonanno : Tout d’abord par mail ou par courrier. Ensuite on a programmé 4 vidéo-conférences avec 

tous les partenaires, deux par an. Les élèves ont pu vivre le contact en réel lors des Student Camps.(camp 

d’étudiants). Trois Student Camps ont été organisés. Un à Bergen en mai 2013, un en octobre en 2013 à 

Palerme et le dernier en mai 2014 à Istanbul. 

Journaliste : Comment ont été organisés ces Student Camps ? 

Mme Bonanno : Alors, chaque pays avait environ 8 élèves. Ceux-ci habitaient dans des familles d’accueil et 

sont allés à l’école avec les enfants de la famille. Bien sûr pendant cette semaine, les écoles qui 

accueillaient ont organisé beaucoup d’activités. En Norvège, nous sommes allés pêcher et nous avons grillé 

des hotdogs lors d’un feu de camp. En Italie, nous avons fait de la plongée et nous avons vu un opéra de 

marionnettes traditionnel. A Istanbul, nous avons fait du bateau sur le Bosphore et nous avons visité des 

mosquées. 

Journaliste : ça devait être super ! cela a certainement plu aux élèves ! 

Mme Bonanno : Oui, effectivement ils ont vraiment été très contents. Voyager et découvrir d’autres cultures 

c’est la meilleure expérience de vie. Les enfants ont noué de nouveaux contacts, ils ont appris la tolérance 

et le respect et ils sont devenus maintenant plus ouverts. 

 

 


