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ERASMUS PLUS 
  En octobre 2015 le collège Carnot s'apprête à vivre à l'heure 

européenne. En effet, dès le 25 septembre afin de fêter la journée 

européenne des langues, des élèves de 6ème et de 5ème vont travailler 

en projets afin de découvrir l'Europe, ses pays et l'importance 

d'apprendre des langues étrangères. Une exposition sur l'Europe sera à 

votre disposition à l'ancienne chapelle, nos élèves pourront  y découvrir 

les 28 pays de la communauté européenne tout en répondant à un quiz.  

Puis, du 4 au 10 octobre 2015, nous accueillerons une trentaine de 

jeunes étrangers dans le cadre du projet Erasmus Plus. Ces jeunes 

élèves, accompagnés de leurs professeurs, viennent d'Allemagne, 

d'Espagne, d'Italie, de Pologne, de République Tchèque et de Turquie. 

Tout au long de la semaine, nous découvrirons l'Histoire à travers nos 

Grands Hommes, les élèves travailleront en projets afin de réaliser une 

tâche finale commune et les enseignants en profiteront pour échanger, 

réfléchir et expérimenter. Les jeunes français sont impatients de 

rencontrer leurs partenaires et de participer à cette semaine autrement 

qui s'annonce très riche. (Communiqué de Mme Maurice, professeur) 
 

DE L’ESPAGNE 
  Un séjour d'une semaine en Espagne permettra aux élèves 

hispanisants de Mme Deloget des classes de 2de 1, 2de5, 2de9, 1S6 et 

1S5 de découvrir ce beau pays à travers plusieurs villes symboliques. 

De Valladolid à Madrid, en passant par Salamanque (lieu de résidence 

des familles d'accueil), Avila ou encore Ségovie, nos élèves auront 

l'occasion de visiter des lieux culturels célèbres pour leur architecture 

et leur histoire. Ce séjour linguistique, dont le départ est prévu le 

dimanche 24 avril 2016 permettra à nos élèves de côtoyer des natifs 

dont la langue authentique ne pourra qu’améliorer leur niveau de 

compréhension et d'expression en espagnol. Le retour à Dijon est fixé 

au 1er mai 2016. (Communiqué de Mme Deloget) 

 

DES ÉTATS-UNIS 
  La classe de 2de 8 euro SVT participe à un échange épistolaire avec 

une classe d'un lycée américain : Damascus High School,  situé dans le 

Maryland à environ 50 kms au nord de Washington,D.C. 

(http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/damascushs) 

Cette correspondance que Muriel Garnier, professeur d'anglais, organise 

depuis de nombreuses années  avec sa collègue américaine Maria 

Boichin permet à de nombreux élèves français et américains non 

seulement de faire connaître leur culture mais aussi de créer des liens 

d'amitié qui persistent souvent bien au-delà  d'une année scolaire. 

  À terme ils seront aussi déposés dans Liberscol dès que l’application 

fonctionnera. (Communiqué de Mme Garnier)  

 

LES ÉCHANGES DE CARNOT 
  Michel Gey, Proviseur, a le plaisir de vous inviter aux conférences 

suivantes à 14h00 en salle Roblet: 

- le mercredi 23 septembre 2015 : « La question des nationalités au 

cœur de l’Europe du XIXème siècle » par Michel Vernus, Professeur 

émérite de l’Université de Franche-Comté. 

- le jeudi 8 octobre 2015 : « Où en est la société chinoise ? » par Isabelle 

Thireau , Sinologue attachée au Centre d’études sur la Chine moderne et 

contemporaine à l’École des Hautes Études en Sciences sociales de 

Paris. 

 

 

 
 

 

 

 

 
«Il y a ceux qui veulent faire quelque chose pour devenir quelqu'un. Il y a 
ceux qui veulent devenir quelqu'un pour faire quelque chose.” Guy Béart 
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