
 

 

1er week-end : en famille. Le dimanche, une sortie commune a été organisée à Eurodisney. 

Lundi 26 : Après un petit-déjeuner au collège, les élèves russes sont partis visiter l'Assemblée 
Nationale, se sont promenés à la Tour Eiffel et au Trocadéro, et ont terminé cette belle première 
journée de la semaine par un tour en bateau-mouche. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 Nous avons cette année inauguré un échange scolaire avec le Gymnase académique de 

l’Université de Tver. Le terme « Gymnase » désigne un établissement de qualité, dont les élèves sont 

en majorité des lycéens, bien que certains collégiens y suivent également quelques cours. Voici 

pourquoi l’âge des élèves que nous avons reçus allait de 13 à 16 ans. 

 Le Gymnase académique de Tver est une petite structure, qui a démarré il y a cinq ans avec 

seulement 10 élèves ! On y entre sur dossier et sur entretien de motivation. Le nombre de professeurs 

qui y travaillent est par contre impressionnant : pas moins de 70 ! Mais la majorité d’entre eux n’y 

donnent que quelques heures de cours par semaine, en complément de leur service à l’Université. 

 Du 23 au 31 mars, 13 élèves et leurs 2 accompagnatrices Elena et Polina, attachées de direction, 

sont venus passer un séjour dans les familles de nos élèves russisants de 4ème. 

 La semaine fut bien remplie…. jugez-en plutôt ! 

 



Mardi 27 : Français et Russes 
sont partis ensemble visiter la 
ville de Chartres où nous 
avons reçu un merveilleux 

accueil ! Dans la matinée, les 
élèves ont fait un tour guidé 
en russe et en français de la 
Cathédrale de Chartres et ont 
appris, grâce à notre guide 
Viktoria, quelles sont les 5 
clefs qui permettent de 

déchiffrer un vitrail. A midi, nous sommes allés nous réchauffer 
et nous régaler dans une crêperie, puis nous avons pris un petit 
train qui savait parler le français -et même le russe !- et qui nous 
a conduits dans les charmantes ruelles de la vieille ville. 

 
Mercredi 28 : après une 

visite guidée du Louvre et un déjeuner au Bistro Romain, les 
élèves russes se sont promenés sur les Champs Elysées ; les plus 
courageux ont même gravi les quelque 284 marches de l’Arc de 
Triomphe… 
Jeudi 29 : les élèves russes ont 

appris l’Histoire de la capitale grâce 
au film  interactif « Paris-Story » et 
ont visité le quartier de l’Opéra, 
avant de se rendre à Montmartre. 
En fin de journée, ils ont rejoint 
leurs camarades français pour l’un 

des clous du séjour : la SOIREE D’AMITIE FRANCO-RUSSE qui s’est 
déroulée au collège dans une très joyeuse ambiance ! Les élèves russes 
ont pu déguster des spécialités françaises et ont offert à leurs correspondants des cadeaux de leur 
ville. Tous ont dansé ensemble et se sont beaucoup amusés! 
Vendredi 30: le matin, les élèves russes ont fait un tour sur le marché de Versailles,  puis ont visité 

le Château. Après un déjeuner à la cantine du collège, ils se sont retrouvés au CDI avec leurs 
camarades français pour créer ensemble des affiches célébrant l’amitié franco-russe qui seront 
affichées dans le collège. 

Rendez-vous est pris 
fin avril pour la suite 
des aventures 
franco-russes 2018, 
cette fois-ci à Tver! 

 
Polina et Elena 

 

 

 
Dans le train à l’aller, les garçons révisent 

la liste des évêques de Chartres 

 

 

 


