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Quarto scambio linguistico al liceo J. Hyppolite de
Jonzac (prima parte).

publié le 28/11/2019

Descriptif :
Compte rendu de l’échange : l’art et la musique (thèmes porteurs).
Première partie du quatrième échange : du 13 au 20 octobre 2019.
Au menu :
des activités sportives pour nouer des liens avec les correspondants dès leur arrivée ;
visite en musique de Saintes : l’Abbaye-aux-Dames, la Cathédrale, les rues piétonnes, etc.
découverte professionnelle à l’Abbaye-aux-Dames de Saintes ;
création artistique et découverte culturelle au musée de la BD d’Angoulême ;
visite de la ville d’Angoulême menée par les élèves français ;
découverte des lieux symbole de la ville de Jonzac en compagnie d’un professeur d’histoire de la région.
Objectif : Créer un dialogue théâtral à partir d’une des peintures murales d’Angoulême.
Étape finale : retrouver les correspondants à Dolo (Venise) du 31 mars au 5 avril 2020.
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