Collégiens et lycéens ornais en Biélorussie

Du 22 février au 1er mars, 10 élèves de 3ème du Collège « Louis
Grenier » du Mêle sur Sarthe et 15 élèves du Lycée « Jean
Monnet » de Mortagne au Perche ont découvert MINSK et ses
environs.
Accueillis individuellement dans des familles biélorusses,
les élèves ont vécu une semaine en « immersion
totale » dans cette Europe slave méconnue … qui plus est - en
hiver ! Ils ont ainsi retrouvé leurs correspondants à qui ils
avaient fait découvrir la Normandie et le Perche en Juin 2012.
Ce groupe a aussi écrit la 10ème page d’un échange né en
2004 entre le Lycée et le Gymnasium 34*. Ce dernier, alors à
la recherche d’un partenaire français a, avec le soutien de
l’Ambassade - sollicité les lycées de « Normandie » via le
Conseil Régional et le Rectorat ; ils ont saisi l’opportunité de
la coïncidence entre le 60ème anniversaire du débarquement
sur nos côtes et la libération de leur ville par les armées
soviétiques et l’escadrille de la France Libre « Normandie ».
(Future « Normandie-Niemen »). Depuis 2004, environ 150
jeunes biélorusses ont pu venir pratiquer notre langue, tandis
que 120 jeunes français ont découvert ce pays.
Les objectifs de ces 2 établissements sont
culturels : découverte du patrimoine, de
l’économie, du quotidien de la population…
République de l’URSS aux portes de l’UE, au
Europe occidentale et slave.
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Le 1er Trimestre était consacré aux travaux de recherche
par thèmes en relation avec leurs programmes d’Histoire et
Géographie, et initiation à la langue russe.
Puis, pendant le séjour : découverte de la ville et de la
cathédrale orthodoxe, soirée au Cirque puis au Ballet au Bolchoï Théâtre, visite d’une entreprise, de 2
châteaux Renaissance classés au patrimoine UNESCO, du lycée des Beaux Arts de MINSK, d’un village
musée des arts et traditions populaires ; enfin, à BORISSOV, accueil dans un mémorial NormandieNiemen, musée et site de la Bérézina.
A écouter tous ceux qui dans l’avion de retour étaient prêts à participer en 2014 à la préparation des 10
ans, les expériences vécues ont été variées et riches d’images, de découvertes culturelles et humaines.

