
 

 

 

Cette année, nous avons inauguré une nouvelle formule pour notre échange scolaire avec 

la Russie : nous sommes partis alors que nos élèves étaient en 4è, et nous recevons nos 

amis russes durant leurs vacances scolaires d’octobre, c’est-à-dire alors que nos élèves 

sont déjà en 3è.  

Les élèves ont eu grand plaisir à se revoir 

après les quelques mois écoulés. Pour 

célébrer leurs retrouvailles, ils se sont 

rassemblés au collège pour un petit-déjeuner 

d’accueil au cours duquel les élèves français 

ont distribué à leurs camarades des badges 

personnalisés et le programme de la semaine 

écrit en russe par leurs soins. Puis les élèves 

ont chanté tous ensemble les chansons qu’ils 
ont apprises avec leurs professeurs de 

français et de russe : « Je veux » de Zaz , « Aux 

Champs Elysées » de Joe Dassin (un classique 

dont on ne se lasse pas !) et la chanson russe 

« Toi et moi et nous deux». 

 

Nous redoutions un peu que le temps ne soit pas de la partie lors de la venue du groupe 

russe, mais finalement nous avons eu de la chance car, à une ou deux exceptions près, ils 

ont pu faire l’essentiel de leurs visites sous le soleil ! 

 

 

La semaine a passé à toute vitesse, ce qui 

s’explique par la densité du programme : ils 

ont visité trois villes (Versailles, Paris et 

Rouen), de même que le groupe français 

avait visité Tver, Moscou et Saint- 

Pétersbourg. 

 

 

 

 

 

 

La joie des élèves russes découvrant la 

Tour Eiffel « pour de vrai » faisait plaisir 

à voir !  

 

 



Un moment fort de la semaine a été le match de ping-pong au collège à l‘issue duquel les 

élèves russes ont reçu des T-shirts siglés Nolhac ainsi qu’une coupe gravée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une soirée d’amitié franco-russe au collège avec des danses, des chansons et de 

délicieuses spécialités françaises est venue clore cette belle semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à féliciter le groupe d’élèves de Tver pour leur gentillesse et 

pour avoir suivi toutes les visites avec sérieux et intérêt ! Bonne chance pour 

la suite de vos études et nous espérons vous revoir en France !  

 

 

 
Les danseurs du Bolchoï ont de la concurrence ! 

 

 
Entraînement à l’écriture à la plume 
comme autrefois au Musée de 
l’Education de Rouen 


