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SALUTACIONS

Rodrigo Alonso - Director EOI Viladecans

Editorial

Us tornem a fer arribar un nou exemplar de la
revista de l’escola. La revista que fem entre tots,
perquè entenem que tothom és important dins la
comunitat educativa de l’EOI de Viladecans.

nostres portes estan sempre obertes i els nostres
caps disposats a buscar les idees i fórmules de formació que calguin.

Aquest número d’EOInfo recull com sempre
les vostres aportacions, les vostres col·laboracions
Aquest curs 2015-16 ha suposat un pas endai és la finestra que us oferim per donar rellevància
vant més en el camí que ens vam marcar des dels
a allò que es fa dins les aules. La manca d’espai i
nostres inicis. Un camí ple de reptes i d’il·lusions
de pressupost impedeix mostrar el que ens hauria
que ens han fet créixer i aprendre. El nostre claustre
agradat incloure, però esperem que quan us vegeu
ha augmentat incorporant nous valors amb idees,
identificats tant personalment com a través d’un
força, molta energia i sobretot ganes de fer les cocompany/a penseu que tots i cadascú de
ses bé. Algunes de les persones que van
vosaltres esteu en aquestes pàgines.
estar en aquesta EOI ja no hi són, perquè
l’agost de 2015
han triat noves vies professionals. I per
Hem volgut compartir amb vosaltres
vam obtenir la
això volem també des d’aquí fer un recotambé
algunes de les activitats que recertificació ISO:9001
neixement públic a la seva feina.
alitzem
com a claustre. Activitats que a
per la nostra feina
vegades
no es difonen suficientment i
A l’editorial del número anterior ens
en l’ensenyament
que
al
cap
i a la fi estan pensades per
moríem de ganes d’explicar-vos que esreglat i no reglat
millorar
la
nostra
pràctica docent i pertàvem a punt de presentar-nos al procés
d ’idiomes;
què
repercuteixin
en tots i cadascú de
de certificació ISO:9001, però com els
l’inici d ’un camí cap
vosaltres.
artistes que no volem parlar de plans de
a l’excel· lència ,
futur per por de portar malastruc, no vam
amb el qual estem
No vull tancar aquest breu escrit sendir res. Ara ja us podem dir que a l’agost
compromesos
se recordar-vos que el proper curs farem
de 2015 vam obtenir aquesta certificació
10 anys. Un aniversari que voldrem orgaISO:9001 per la nostra feina en l’ensenitzar i gaudir amb tots aquells de vosaltres que esnyament reglat i no reglat d’idiomes i aquest més
tareu per aquí i amb aquells que ja heu assolit amb
d’abril hem renovat amb èxit aquesta certificació.
èxit la vostra etapa de formació amb nosaltres. Deu
Res d’això hauria estat possible sense el comproanys és una xifra molt bonica que creiem val la pena
mís de tothom. Aquestes dues fites no són més que
marcar en els nostres calendaris. Així doncs, una
l’inici d’un camí cap a l’excel·lència, amb el qual esvegada més, us desitgem unes molt bones vacantem compromesos.
ces, bon estiu i us hi esperem el curs vinent amb
més ganes que mai!
Pel que fa a la nostra oferta educativa hem consolidat els estudis d’alemany fins al nivell B1. Som
conscients de la importància dels estudis d’aquesta
llengua al nostre municipi i des d’aquí apostem decididament per la continuïtat d’aquests estudis i la
seva ampliació.
Les segones llengües estrangeres són cada vegada més una necessitat real social i professional.
Han quedat enrere els temps en què amb l’anglès
“ja n’hi havia prou”. Per això no podem deixar d’insistir en la importància de l’estudi i la formació en
aquests altres idiomes. Com a escola entenem que
som un servei a disposició de tots vosaltres i que de
ben segur podem donar resposta a les necessitats
de diferents col·lectius i entitats de la ciutat. Les
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LA VEU DELS PROFESSORS

August Falcó Fernández - EOI de Viladecans

VI Fòrum EOICAT:
les EOI, més enllà
dels idiomes

Taula rodona.
El futur de l’EOI

Sota aquest títol ambiciós s’obria el VI Fòrum de les EOI de Catalunya els dies 15 i 16 d’abril
a la ciutat de Tarragona. La trobada tenia el doble objectiu de reflexionar sobre la tasca que
exerceixen les 46 EOI de Catalunya i els 8 centres públics delegats, així com també assistir
a diferents tallers presentats per professors repartits per tot el territori i aprendre de la seva
experiència docent.
Un cop tothom es va acreditar, enguany van
haver un total de 254 assistents, 150 més que en
la darrera trobada fa dos anys a la Seu d’Urgell, va
tenir lloc l’acte inaugural del Fòrum a càrrec de la
Sra. Silvia Rodes Guedes, Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona; Sr. Josep Félix
Ballesteros i Casanovas, alcalde de Tarragona; Sr. Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona; Sra. Yolanda Scott-Tennent, directora de l’EOI
de Tarragona; i del Sr. Terencio Simón, president de
l’EOICAT. Cal destacar d’aquest primer moment, la
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il·lusió amb que ens va acollir la directora de l’EOI de
Tarragona que, conjuntament amb el seu equip, va
fer una tasca organitzativa impecable. També vam
rebre la notícia de que el Sr. Terencio Simón deixava
la presidència de l’EOI.CAT.
Durant el matí vam tenir l’oportunitat d’escoltar tres ponències de caire completament diferent,
però totes elles interessants. El primer convidat va
ser el periodista Xavier Grasset i Forasté que sota el
títol Com mantenir el bon humor va explicar-nos des

LA VEU DELS PROFESSORS

d’una visió molt personal com l’humor servia per poder afrontar millor els problemes quotidians que poden sorgir dins d’un aula i també com un bon principi
per a la crítica. Després de riure una estona amb els
acudits d’en Grasset i amb les situacions surrealistes que proposava vam poder escoltar Jamie Keddie,
escriptor i formador de professorat, que sota el títol
The teacher as a storyteller, va engrescar-nos a parlar i fer que els alumnes parlin a través d’explicar
històries lligades a les nostres vivències i anècdotes.
Va ser interessant la reivindicació del professor com
a model lingüístic a copiar. El matí va concloure amb
una conferència inspiradora a càrrec de l’economista
Jordi Adell Herrera titulada La comunicació s’ha de
planificar. Va oferir unes quantes claus perquè tots
els que tenim la labor de comunicar ho fem amb èxit
i de retruc els nostres alumnes siguin més exitosos
en el seu aprenentatge.
La tarda de divendres va estar plena de tallers
que es van dividir en tres blocs d’una hora de durada. Tothom va tenir l’oportunitat d’assistir a tres
tallers d’entre una oferta total de 27. Les pràctiques
docents mostrades anaven des de la relaxació com
a eina per estimular l’aprenentatge, la correcció de
l’error lingüístic a través del joc, les últimes eines TIC
com el Kahoot o el Socrative, la introducció de la literatura a l’aula, com engrescar els alumnes perquè
produeixin textos en llengua estrangera, el treball
per conceptes, la millora de la pronunciació d’una
llengua estrangera, com embarcar-se en un projecte
europeu: Grundtvig , fins a experiències de mentoring entre alumnes de nivell bàsic i avançat.

joc, en contextos aliens a aquest, amb l’objectiu d’orientar el comportament de les persones i aconseguir
determinades fites, pot ajudar els nostres alumnes.
Seguidament vam escoltar la ponència de Joan-Tomàs Pujolà Font sobre les TIC i la innovació a l’aula.
Connectar comunitats, el repte de la comunicació
en les organitzacions actuals a càrrec de Pepe Zapata va posar la cirereta sobre el pastís. Va ser especialment interessant que un expert en màrqueting,
comunicació i estratègia de públics per al sector cultural posés en relleu el paper que les EOIs desenvolupen en la societat catalana habilitant i certificant a
través de les classes o dels exàmens de certificació
els ciutadans que s’inscriuen en una de
les nostres escoles.

Per concloure la jornada i donat que la nova seu
de l’EOI de Tarragona es troba al que va ser l’antiga
fàbrica del licor Chartreuse, ens van oferir un còctel creat per l’ocasió al pati de l’escola.
Aquest va ser el moment de veure coml’economista J ordi
panys d’altres EOIs i intercanviar idees
A dell va oferir unes
sobre el que havíem vist i escoltat.
quantes claus per
Dissabte vam tenir l’oportunitat d’assistir a 3 sessions plenàries: Gamificació (del terme anglosaxó gamification)
a càrrec de Pere Cornellà on vam tenir
la oportunitat de reflexionar sobre com
l’ús dels elements i de la mecànica del

comunicar amb èxit
i que els nostres
alumnes siguin més
exitosos en el seu
aprenentatge .

Part de l’equip docent
de l’EOI de Viladecans
a punt de començar el
IV fòrum EOICAT

Les plenàries van finalitzar amb una
taula rodona titulada El futur de les EOI,
encapçalada per Rodrigo Alonso, director de l’EOI de Viladecans; Núria Bastons, responsable de l’Àrea d’EOI del
Departament d’Ensenyament; Àngels
Ferrer, directora de l’EOI de Manresa;
Maite Maneu, directora de l’EOI de Giro-
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VI Fòrum EOICAT: les EOI, més enllà dels idiomes

na i Gemma Verdés, directora de l’EOI de Barcelona
Drassanes i moderat per Neus Figueras i Joan Ramon
Zaballos. Es tractava d’una oportunitat per esbossar
els reptes i oportunitats que el futur ofereix a les EOI,
així com perquè els assistents poguessin aclarir dubtes sobre la direcció en la qual es treballarà en els
propers anys. Va ser el moment també en que es
va anunciar el relleu del Sr. Terencio Simon Blanco,
president de l’EOICAT per part de la Cristina Torrent.
Abans de passar a l’àpat amb el que es va clausurar el VI Fòrum es va anunciar la seu del VII Fòrum
al 2018 que serà a la nostra escola, l’EOI de Viladecans.

Moment del taller
“Virtual Narrative” a
càrrec de Jamie Keddie

ACTIVITATS CULTURALS

Festa d’Hivern
Concurs de Cuina
Receptes presentades a concurs
1.

Banana’s Explosive Cake

Judith Campamà

2. Brownie

Ignasi Arrebola i Bernat Font

3. Cake POPS

Tina / Montse / Laura /
M. José / Carmen

4.

Lorena / Cristina

Carrot Cake

5. Carrot Cake 2

Covadonga / Mónica Pérez

6. Chocolate Cake

Esther Grau / Montse Molina

7. Chocolate Guinness cake

Francisca Molina

8. Chocolate-Hazelnut Tart

Manuel Lulero / Rosi

9.

Inma Balfagón, Puri Núñez
Paco Restoy

Christmas Tree

10. Gateau aux fromage
avec raisins

Eulalia Castellvi

11. Gateau aux poires

Montse Baques

12. Lemon & Almond Cake

Albert Blasco

13. Muffins de carbassó
i porro

Lurdes Casadevall

14. Opera

Marc Oliveras

15. Oreo Muffins

Natalia Cruz

16. Pa de pessic de poma

Mª Rosa Muñoz

17. Strawberry Cheese Cake

Miguel i Nieves

18. Tarte tatin

Sonia Romano

19. Dunkles Bier Kuchen

Juan Antonio

20. Quesada

Patricia Robles

21. Galletas de jengibre

Rosario Simón

22. Sugar Cake

María Martínez

23. Käseküchen mit Rosinen

Francisco Rey

24. Sapìn de Noël aux fraises

Antonio Martín

25. Sapin aux chocolat

Miriam López

26. Apfelkraft

Sonia Molero

27. Milkrice

Nieves Fernández
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Festa d’Hivern
Concurs de Cuina:
Receptes
PUFF PASTRY
CHRISTMAS TREE
Paco Restoy, Puri Nuñez e
Inma Balfagón English C1

SAPIN ROUGE
DE NOËL Antoni Martin,
1ère année de français

Preparation Time: 10 minutes

Preparation Time: 10 minutes

Cooking Time: 20 minutes

Cooking Time: 20 minutes

Ingredients

Ingrédients
•
•
•
•
•
•

1 Cône en polystyrène
2 Kg de fraises
1 Tablette de chocolat noir
1 Tablette de chocolat blanc
1 Feuille de papier sulfurisé
Autant de cure-dents que de
fraises
• Du strass comestible

• 2 sheets of puff pastry
• Nutella
• 1 egg (slightly beaten)
• Icing sugar

Élaboration
1.Laver et essuyer les fraises
2.Faire fondre le chocolat blanc
3.Tremper les fraises dans le
chocolat jusqu’à la moitié
4.Mettre les fraises dans le frigo jusqu’à ce que le chocolat
soit dur
5.Piquer les fraises sur un
cure-dent

Preparation
Preheat oven to 180 C.
Lay the 2 puff pastry (still frozen) sheets
on top of each other, cut the sides to
form a tree. Use the leftover pastry to
make some stars using a cookie cutter.
Leave the top sheet aside. Spread Nutella on the other sheet.
Cover with the other sheet. Cut both
sides, brush with beaten egg and gently
twirl each of the branches.
Bake for 20 minutes or until golden and
puffed.

6.Les piquer tout au tour
sur le cône en polystyrène
7.On
fait
fondre le
chocolat
noir et on
dessine une
étoile sur la
feuille de papier sulfurisé
8.On met un cure-dent sur le dessin
9.On met l’étoile dans le frigo jusqu’à ce
qu’elle soit dure
10.On pique l’étoile sur le sommet du
sapin

Sprinkle with icing sugar and some

11.Pour finir, on saupoudre le sapin avec
du strass comestible

M&Ms (red and green).

12.Et voilà !!!
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ACTIVITATS CULTURALS
APARTADO

Weihnachtsfloh- Activitats culturals
markt
anglès
Liebe KursteilnehmerInnen, nun ist es wieder an der
Zeit, unsere Zeitschrift zu gestalten. Dazu ein Rückblick zu unseren Aktivitäten. In der Deutschabteilung
haben wir einiges gemacht, aber eine der wichtigsten Aktivitäten, war unsere Kulturveranstaltung zum
Thema Bräuche und Sitten. Wir haben alle, dank
eurer Mitgestaltung, vieles gelernt.
Die Flohmärkte sind, wie ihr schon wisst, sehr wichtig
in den DACH-Ländern: eine Tradition. Deshalb haben
wir auch einen Weihnachtsflohmarkt organisiert. Hier
sind einige Bilder:
Wir haben auch typisch deutsches Weihnachtsgebäck gekostet.
Und wir haben Weihnachtsvokabular gelernt.
Außerdem habt ihr uns eine tolle Weihnachtsgeschichte erzählt.
Ihr habt alle eine tolle Arbeit geleistet!!!!!!!!

1- British Condiments
2- Tarot and culture
3- British Newspapers

nfo Primavera 2016
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English Department

Activitat:
Why English?
L’activitat titulada Why English? (idea original d’Oriol
Pallarés) és una dinàmica que faig el primer dia perquè els alumnes pensin en les raons per les que han
escollit estudiar anglès i no una altra llengua. A partir
de les seves necessitats personals creen un pòster en
grups de 4 que després hauran d’exposar davant dels
seus companys. Això no només els il·lusiona de cara a
què aprendran en el futur a classe sinó que també els fa
veure que saben algunes coses que ja des del primer dia
poden utilitzar a l’aula.
L’activitat de l’entrevista té varis objectius: per una banda que els alumnes puguin fer activitats fora de l’aula
i en una situació «real» en la que han d’entrevistar un
l’altre alumne que sap més que ells. Per altra banda fer
veure els alumnes que allò que van aprenent té un sentit pràctic i fer-los conscients del seu propi aprenentatge. Finalment que utilitzin totes les eines lingüístiques
que han après fins el moment per portar a bon terme
una entrevista en anglès.

10
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Silvia Jerez Patiño - C1

David Viñas Rodríguez - C1

The Mnet Asian Music
Awards (MAMA), the
major music awards ceremony of South Korea,
was held just a few days
ago in Hong Kong and it
has caused a huge stir
not only in the Korean
entertainment industry
but also among the international fans.

Last Tuesday, the students of the official language
school of Viladecans were given a doubtful presentation about British newspaper headlines. The lecturer
is said to be Simon Mellule, a reputed English trainer.

Mama’s
favourite son

Since the music award
ceremony started in 1999 there has been plenty of controversies surrounding the show and they have always had to be with the favouritism
towards the biggest entertainment agencies in the country, known as
«the big three», which are YG Entertainment, SM Entertainment and
JYP Entertainment.
This year’s MAMA has gone further and the ones who have taken
advantage of the situation exclusively have been the artists under YG
Entertainment.
Someone from Red Velvet’s fan club has said: «This show is so biased!
YG Entertainment artists have enjoyed more than 30 minutes of performance time and they are only three groups while other artists haven’t even had the opportunity». One of
the groups that couldn’t perform is, in fact, Red
Velvet which belongs to SM Entertainment.
It appears that one of the reasons that this issue
is getting bigger is because one of the YG groups
that was allowed to perform three songs in a row
is a rookie group, who debuted only a few months
ago, while other senior groups weren’t able to perform at all.
It is believed that all this favouritism issue is because of the close relationship that YG Entertainment and Mnet have gotten since two years ago
when the two companies signed a contract, together
with other Asian companies, to create a TV channel,
some insiders have pointed out.
As a response, almost all the groups that attended the
awards ceremony left the arena before the final prize
was revealed which was Artist of the year and went to
Big Bang, under YG Entertainment. A source from Mnet
has said: «This issue makes no sense. We are looking
forward to more great performances next year.

British lecturer
compares tabloids
with rubbish

It appears that the presentation was focused on tabloids. A source said: “He mentioned The Sun, The
Daily Mail, The Daily Mirror, The Daily Star and some
broadsheets too”.
The source said that The Sun was portrayed as “a
very sensationalist newspaper which focuses on
scandals and that their readers are dumb”. The Daily
Mail was presented as an “extremely racist tabloid
which focuses a lot on social issues and has women
as their target readers”. But the most criticised one
was The Daily Star: “It’s emergency toilet paper and
it’s known by its ridiculous headlines”.
It appears that the same piece of news in different
tabloids was compared to see how biased their reports are. “Margaret Thatcher was supported by The
Daily Mail, The Daily Mirror was against her and The
Sun didn’t
talk about her political career”.
Simon also described the
main characteristics of the
headlines:
exaggeration,
wordplay, incorrect grammar, etc. It seems that at
the end of the presentation he made students
work out a few headlines
to show how difficult it
can be to understand a
tabloid headline.
“We wanted students
to learn how British press is”, said a
school authority, “but
we didn’t know that
Simon’s
subjective
point of view would
be so offensive”. He
added: “We apologise for the offenses. This won’t
happen again”.
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English Department

4th level

Paula Satoca - 2nd level

My topic

Are we
squeezed
by time?

Most people say they have little time to meet their friends, or
even have a small talk with their
children or parents on a weekly,
or even sometimes daily basis. In
my opinion, I don’t think this is
right, since it is not a matter of
time, but something that has to
do with the way we socialize.

“Considering that communication skills are
among the intangible skill sets most valued,
I asked my 4th year students to choose a
topic of their interest and present it in front of
the class. After revising each student’s topic and written draft, I asked for volunteers;
I thought that the people comfortable with
public presentation could pave the way for
those less used to public speaking. I invited
the class as audience to ask the presenter
questions and make constructive comments.
This activity has definitely helped my students
to overcome the fear of making grammatical
or pronunciation mistakes as well as to develop their summarising and outlying skills.
I really felt very proud of them all!” María
“The best part of this activity was the topic,
because it was free, and we could coose a
topic according to our tastes” Nuria Cruz
“This activity has discouraged
me because I’ve seen that my
colleagues speak more fluently
than me. However, I have learnt
what I need to improve” Ainoa
Biurrun

12

“I feel glad I’ve done it, the experience was
positive” Joaquín Maturano
“These tasks are very necessary and useful”
Silvia Carrizosa
“I was very nervous, but in the end it was an
excellent opportunity to develop different
skills” Mónica Verbena
“The presentations have been very interesting and I enjoyed listening to my mates”
Olga Alonso
“This task has been helpful because I have
noticed that it’s very important to pronounce
words correctly” Rocio Abad
“I used this activity to improve my pronunciation. Therefore, I downloaded an application from the Internet and after training
every word, I recorded myself” Julia Osorio

“EVERYBODY
HAS SOMETHING
INTERESTING TO
SAY” P lato

nfo Primavera 2016

“I found Garazi’s talk very original and I didn’t imagine that
Marta could play the violin so
well. However the most incredible speech was Francesc’s.
He’s such an intelligent guy!”
Carlos Meca

Firstly, society tends to believe
that in the past people had more
time to spend with their friends or
their family members, but in fact,
it isn’t true. Take for example
the sixties, where most citizens
had a 12-hour workday, six days a
week, and therefore, a harder and
longer workday than nowadays.
Oddly enough, families used to
spend time at dinner talking to
each other or going out together
on Sunday, which is quite unusual
these days.
Secondly, at present-day society
we have the possibility of keeping
in touch with friends or relatives
at any moment every day, even
with those who are now living
abroad, by using different electronic devices, or just having an
account on one of those so popular social networks, such as Facebook or Twitter; however, this
way of socializing isn’t as warm
and close as it used to be in the
past. And it is not any way near
the kind of face-to-face communication, which made us feel
more humane and alive, people
used to have decades ago.
We live in a society where there

English Department

LA VEU DELS ALUMNES

Learning something
new is an adventure
are
sometimes far too
it is not a
many rules,
mat
ter of time,
norms, codes
but something
and behavthat has to do
iour conducts
with the way we
to stick to,
socialize
and the only
way to learn
them to become an adult and form our
own personality, is socializing
with those around. Not only
should we communicate with
people because we need to do
so professionally, but also because it makes us feel we are
part and parcel of something
we all share, which is that
sometimes inexplicable sense
of belonging
that has the
power to transform our lives
because we all know we are
not all alone, that there will
always be someone we can rely
on.
So, to conclude, the main issue
is how people socialize currently, rather than if we have
enough time to meet friends or
be with our children, or even get
some me time. Technology has
made our lives easier, but we
are also much busier than before, so time magement is vital. Accorddingly, we shouldn’t
give up on technology, but we
need to remember that we will
never get personal fulfilment,
whether squeezed or not by
time, without the help of our
co-workers and dear ones.

Marta Jiménez Iborra - 5th level
When people talk about adventures, they are usually imagining extreme sports done
in exotic landscapes, risky expeditions in search of amazing and mythical treasures,
long trips, dense rain forests and dizzying waterfalls. They tightly link adventure with
physical excitement. As a matter of fact, they are thinking about an Indiana Jones’ film.
Sometimes, however, we can find the greatest adventures without moving from our living room, just by opening a book or by watching a cultural program on TV. Those simple
and daily gestures can provide us with the most exciting experience that a human being
can feel: the adventure of knowledge.
How much better and richer our lives would be if we were able to devote our time and
spirit to learning new things every day! Instead of spending money, time and energy
obsessively pursuing something that might thrill us for a while, we would find lots of
subjects, each one of which would fulfil our needs for entertainment for a lifetime;
nevertheless, once our curiosity had been piqued, we would probably keep untiringly
searching for more and more.
To sum up, knowledge can be an endless adventure for those who risk to look outside
themselves and to marvel at the unknown. Why should we settle for a single physical life, when we can live many of them through our mind, by learning something new
every day?

Lucía Romero Cordobés - 5th level
In this particular case, it wasn’t learning something new which made me feel great, but
the fact of acknowledging something that I used to put in the back of my mind when
I was younger. I remember that when I was very young I didn’t really enjoy reading, I
considered it something boring as the books that we had to read for school were tedious. I’ve always been aware of how important reading is; I just wasn’t into it until a few
months ago. I’ve been reading all my life, but I have learned to enjoy it as I’ve grown
older.
Having finished my studies has allowed me to start reading much more than I used to,
now that I have more time on my hands. And not only have I grown to love it, but I’ve
also realized how reading develops your mind, improves your imagination, gives you a
higher level of vocabulary to use in everyday life, and all of that while entertaining you.
But most importantly, I’ve learnt that books can give us the opportunity to have experiences that we haven’t had before and to take us to places we’ve never been to, and
also allow us to learn the life skills they entail. Books are a journey to creating yourself.
One of my most recent anecdotes associated with this experience is from two weeks
ago, when I got a book over 1,000 pages long as a present for my birthday. I remember
thinking as I opened the book that I wouldn’t be able to finish it in a million years, as I
get bored easily if they are too long. I just finished reading it today and it is one of the
best books I’ve ever read; so I’ve also learnt to stop underestimating myself. Think of
something you’ve always wanted to try but haven’t, and just do it; you won’t regret it.
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María Teresa Calero - 3rd level

Is social media
a pandemic
addiction?
One day, incidentally, I read
someone who was allegedly an
expert, say that if we are not on
social networking sites, like Facebook or Twitter, we are Mister
Nobody. As a result of what he
said, I decided to briefly analyze
it to see if it was commonplace
these days. I didn’t know if I
was the right person to do so,
but at least it gave me food for
thought.

but on a regular basis. Who could
resist to that? Even if those who
can, are far and few between, I
think it is possible to avoid the
addictive
behaviour
caused,
mainly among youngsters, by the
use of social networks.

We all take for granted that human beings are sociable by nature, which I guess that must be
true, since we need other people
to be part of and share our experiences; moreover, we want to
see and read about the others’
personal life; hence, the success
and relevance of social networking sites is obvious. They enable
us to get in touch with a large
number of people simultaneously, generating mass movements,
which makes us feel at times
even powerful. It is like a rush of
adrenaline not felt occasionally,

we are sharing our private data
all the time. Others, like bullying and grooming, whose target is mainly children, are even
more dangerous because they
are much more vulnerable than
adults. Accordingly, as adults,
we must be very careful when
we get online so as to protect
ourselves from cybercrime; and
as parents, we should guide our
children in the right use of an
electronic device from the very
moment they can use one. Thus,
we will prevent them from getting into serious trouble.

Therefore, if you have discipline, you can enjoy most of the
benefits some social networks
and the Internet offer, such as
the access to massive informaFirst and foremost, I would like tion which is constantly changto say that I disagree with the ex- ing, to mention one. In addition
pert, because I am someone real to that, there a lot of programs
and websites which
in my life and I don’t
can help you grow
need to be someup professionally in
one virtual on social
networking sites, al- if we are not on social the work, or even in
though I am not out networking sites, like order to find a new
Facebook or Twit ter,
better job. But unforof them because I
we
are M ister N obody
tunately, it’s not all
use them as a way to
plain sailing, you will
get information. I can
come across some
claim that social netstumbling blocks on
working sites haven’t
taken over my life, as it is still the way, apart from Internet and
me who leads my life freely, and technology addiction.
with very little influence from so- Some of those threats are online
cial media.
scams, like phishing, given that
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Apprendre une langue pour …
Voyager, communiquer, comprendre,
découvrir, s’enrichir, devenir…

Les activités
culturelles

Cette année, l’accent a été mis sur la
rencontre, la découverte de perspectives
francophones et régionales (contes africains,
voyage au cœur de la Bretagne à travers les
paysages, la musique et la danse, conférence
avec un auteur de roman algérien).
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Une soirée avec
un conteur
Alina Infantès - 4ème

année

La visite d’un conteur camerounais a
été très intéressante parce qu’on ne
sait presque rien du Cameroun et ça
nous a incité à nous informer un peu,
surtout sur sa situation géographique,
politique et culturelle.
Pour la plupart d’entre nous, l’Afrique
est la grande inconnue et toutes ces
activités nous aident à savoir plus sur
les différents pays francophones et
leurs traditions.
Je pense qu’apprendre le français,
c’est aussi apprendre sa culture, sa
musique, sa littérature et son histoire.
Ana Redondo - 4ème

année

Le jeudi 28 janvier, le conteur Samuel
Mountoumnjou est venu à l´EOI de
Viladecans pour raconter aux élèves
de français une série de contes et
d´histoires de son pays, Caméroun.
À mon avis, cet événement nous a
donné le privilège de vivre une soirée
spéciale en compagnie d´une personne
fascinante.
D´abord, Samuel, qui était habillé à
la façon traditionnelle, a décoré la
classe avec des objets africains. Pour
mettre en contexte la séance, il nous
a parlé de l´importance des griots en
Afrique, et nous avons appris qu´ un
griot est un personnage central dans
la société africaine. Il a plusieurs rôles
: il raconte des histoires, il divertit et
enseigne mais surtout il est le gardien
de la mémoire collective.
Les contes que Samuel nous a
expliqués parlaient des croyances,
des coutumes et des traditions. Le
conteur a su capter notre attention et
notre écoute et nous a fait participer
de manière active. Il proposait des
formules et des jeux vocaux qu’il

apprenait aux auditeurs et que nous
avons suivi avec enthousiasme.
Gemma Fontova - 4ème

année

Au mois de janvier, nous avons
pu profiter des contes africains de
Samuel, une personne exceptionnelle
du Cameroun. Une de ces personnes
qui te fait redevenir enfant à travers
les contes. Quelqu’un qui te fait rêver,
mais aussi apprendre et penser.
Samuel nous a raconté des contes
africains traditionnels mais ces
histoires pourraient être parfaitement
actuelles parce qu’elles reflètent
nos inquiétudes et nos problèmes.
Il a expliqué diférents types de
contes – avec pour protagonistes des
humains, des animaux, des sages,
des amis…- toujours accompagnés
de la participation du public et des
mots magiques que nous répétions
à certains moments: “auola, auola”.
Dans sa langue natale, ce mot veut
dire «continue à raconter». Comme
un charmeur de serpents, comme
une Sherezade, il nous a tous laissés
bouche bée. Nous ne pouvions pas
arrêter de l’écouter et, pour cela, nous
répétions tant «auola, auola.»
De tous les contes qu’il a raconté,
j’ai préféré le premier. Le conte d’un
sage qui recevait la visite de deux
étrangers qui voulaient s’installer dans
son village. L’un d’eux voyait tout bien
et était positif tandis que pour l’autre
tout était négatif. En fait le sage
leur renvoyait leur propre vision du
monde…
Si nous regardons la vie avec joie, si
nous regardons le meilleur de chacun,
nous nous sentirons toujours bien et la
vie nous ouvrira ses bras.
Auola, auola, quelqu’un veut écouter
d’autres contes ?

CONTE AFRICAIN
Il était une fois un vieil homme assis à
l’entrée d’un village. Un jeune homme
s’approcha et lui dit :
- Je ne suis jamais venu ici. Comment sont
les gens qui vivent dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une question
:
- Comment étaient les gens dans la ville
d’où tu viens ?
- Egoïstes et méchants. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle j’étais bien content
de partir, dit le jeune homme.
Le vieillard répondit : Tu trouveras les
mêmes gens ici.
Un peu plus tard, un autre jeune homme
s’approcha et lui posa exactement la même
question.
- Je viens d’arriver dans la région.
Comment sont les gens qui vivent dans
cette ville ?
Le vieille homme répondit de même:
- Dis-moi, mon garçon, comment étaient
les gens dans la ville d’où tu viens?
- Ils étaient bons et accueillants,
honnêtes, j’y avais de bons amis. J’ai eu
beaucoup de mal à la quitter, répondit le
jeune homme.
- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le
vieil homme.
Le petit fils du vieil homme avait entendu
les deux conversations et dès que le
deuxième jeune homme se fut éloigné, il
s’adressa au vieillard sur un ton de reproche
:
- Je ne comprends pas, dit-il à son grandpère, à l´un tu dis que les gens sont
méchants et à l´autre qu´ils sont bons.
Comment peux-tu donner deux réponses
complètement différentes à la même
question ?
- Les gens sont comme nous les voyons.
Celui qui ouvre son coeur change aussi
son regard sur les autres, répondit le
vieillard.
Morale : Notre façon d’être avec les autres
détermine leur façon d’être avec nous, et
nous recevons ce que nous donnons aux
autres...
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Oriol Homs - 3ème année

Nazaret Romero - 5ème année

Les activités culturelles

Les activités culturelles

Conséquences du
colonialisme : l’exemple
du Caméroun

Rencontre avec
Yasmina Khadra

Le colonialisme est un phénomène qui a commencé à
la fin du XIXe siècle. La France et le Royaume-Uni en
ont été deux acteurs majeurs. Dans cet article, nous
ferons une brève réflexion sur les conséquences de la
répartition du continent africain.
Quand on regarde la carte de l’Afrique, nous nous rendons directement compte des frontières aux formes
presque géométriques. Il est évident que ces frontières ont été tracées dans des bureaux en Europe.
Normalement, les frontières sont associées à la nature : des montagnes, un fleuve ou encore une mer. Il
est très rare de voir des frontières droites.
Évidemment, cette création artificielle des frontières
a engendré de graves problèmes ethnico-culturels.
L’exemple du Caméroun illustre parfaitement cela. Le
Caméroun est situé au centre de l’Afrique: avec le Nigéria à l’ouest, le Tchad au nord, la République centrafricaine à l’est, le Gabon, la Guinée équatoriale et
la République du Congo au sud et le golfe de Guinée
au sud-ouest. Le Caméroun a obtenu son indépendance en 1960 mais ce n’est pas un pays homogène.
On y trouve plusieurs groupes socioculturels, dont
beaucoup sont divisés entre plusieurs pays. Dans la
région du Grand Nord, on distingue principalement
les Peuls et les Kirdis, au Grand Ouest les Bamilékés
et les Bamouns et au Grand Sud les Beti, les Atons,
les Bolous, les Bassa et les Gbaya, entre autres. Un
bon exemple de groupe divisé sont les Peuls (Fula
en anglais), ils se repartissent dans une quinzaine de
pays, depuis l’Afrique de l’Ouest jusqu’au Soudan. On
doit aussi prendre en considération la gigantesque diversité linguistique du continent africain en général.
Rien qu’au Caméroun on enregistre pas moins de 242
langues et autres dialectes.
En résumé, les états européens ont voulu appliquer
le modèle des états-nations en Afrique, dans des
régions comme l’actuel Caméroun où l’histoire et la
réalité socioculturelle étaient structurées entre des
petits royaumes ou tribus pendant des siècles. Maintenant, nous en voyons les conséquences.
«Ils ont partagé l’Afrique sans nous consulter, sans
nous demander, sans nous aviser»
(Plus rien ne m’étonne – Tiken Jah Fakoly)

16

nfo Primavera 2016

«Aujourd’hui, je suis romancier.
Un Algérien qui écrit en français.
Entre moi et la langue française il
n’y a rien. Nous sommes un même
corps et une même foi. Je lui dois
ce que je sais, ce que je suis devenu», écrivait le plus connu des
romanciers algériens dans un journal français. Né
en 1955 dans le
Sahara
algérien,
Yasmina
Khadra
est devenu l’un
des écrivains francophones les plus
lus. Sollicité pour
participer à des
des
événements
littéraires partout
dans le monde, il
est venu présenter Qu’attendent
les singes, un portrait sombre de
l’Algérie d’aujourd’hui, un polar
qui décrit un système politique
gangrené par la corruption dans le
cadre d’une enquête policière.
Derrière ce pseudonyme féminin,
se cache Mohammed Moulessehoul, ex-officier de l’armée algérienne. Issu d’un milieu populaire
et formé dans une école militaire,
il décide d’abandonner l’armée

après avoir défendu militairement
son pays pendant trente-six ans.
C’est à ce moment-là qu’il dévoile
sa vraie identité et se consacre
entièrement à la littérature.
Engagé infatigable en faveur de la démocratie, la liberté et l’émancipation
de la femme musulmane, ses livres
sont des hymnes à
la tolérance, des petites lueurs d’espoir à
l’ombre des conflits
frappant notamment
les pays arabes, car
«aucun
malheur
n’est jamais éternel».
Même si nul n’est
prophète en son
pays, il augure, malgré tout, un brillant
avenir pour l’Algérie.
Pour l’instant, ce militaire devenu
aujourd’hui écrivain ne cherche
que le bonheur d’exister par les
autres et pour les autres.
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Voyager 2.0 :
une manière d’apprendre des langues

Parce qu’apprendre une langue ne se fait pas que dans la classe, parce que les
apprenants sont les acteurs essentiels du succès de leur apprentissage, parce que
les modalités d’apprentissages sont aussi diverses que les apprenants…
Embarquement immédiat pour la destination de votre choix …

Connaître d’autres cultures et langues
peut être plus facile avec Internet et les
webs 2.0. On peut voyager sans voyager. Dans cet article, il y a une sélection
de webs qui rendent possible le voyage
virtuel. Petite sélection car il y en a évidemment beaucoup.
Pour commencer, il y a Couchsurfing
(www.couchsurfing.com).
C’est
une
page web où
les utilisateurs
doivent s’enregistrer. elle a
deux fonctions.
D’une part, on
peut
chercher
une maison pour
dormir
chez
une famille si
on voyage dans
un autre pays.
D’autre part, on peut tout simplement
rencontrer une personne de ce pays pour
prendre un café ou un thé.
Quand on voyage, on peut chercher des
gens qui seront dans cette ville. On peut
regarder le profil et s’il nous plaît, on
lui envoie un courrier privé sur la même
plate-forme qui acceptera l’invitation ou

pas. Pour plus de sécurité, les utilisateurs ne
peuvent pas effacer les
commentaires de sorte
qu’ils soient toujours
visibles. Il y a aussi des
personnes qui sont des
ambassadeurs et ils
peuvent te donner un « voucher ». Cela
donne encore plus de sécurité et veut
dire que cette personne est sérieuse.
Quand quelqu’un a trois « vouchers », on
peut en donner à d’autres.
C’est une expérience très enrichissante
et on peut apprendre beaucoup de
choses.
Le deuxième site web est Postcrossing
(www.postcrossing.com). C’est une web
d’échange de cartes postales partout
dans le monde. Le web indique combien de kilomètres on fait. Pour l’utiliser, on doit s’enregistrer, on doit compléter le profil et raconter quel type de
cartes postales on veut recevoir. Il y a
des personnes qui demandent des cartes
postales très spécifiques. Par exemple,
de Disney, d’acteurs, de paysages, etc.
D’autres demandent d’écrire une recette
ou de raconter une tradition du pays.
Quand la personne reçoit
la carte postale qu’on a
envoyé, elle l’enregistre et
à partir de ce moment-là,
on reçoit une carte postale
d’une autre personne, toujours anonyme. Il y a aussi
l’option d’envoyer des messages privés et d’échanger
des cartes postales.
La prochaine page est
Penpalworld (www.penpalworld.com).
C’est
une

page web où on peut
échanger des courriers
électroniques, faire un
«skype» ou envoyer des
lettres. On peut envoyer
au maximum trois messages par jour.
Les webs suivantes permettent de faire
des échanges linguistiques. Il y en a plusieurs comme My language exchange
(www.mylanguageexchange.com), the
Mixxer
(www.languages-exchanges.
org) ou Easy Language Exchange (www.
easylanguageexchange.com). Il s’agit
aussi de s’enregistrer et de chercher des
personnes pour faire un échange linguistique. On offre une langue et l’autre personne une autre. Pendant une ou deux
heures, on fait la conversation avec les
deux langues pour pratiquer. Ça peut
être réel ou virtuel.
Finalement, il y a la page eTwinning
(www.etwinning.net). Cette web est
pour les professeurs et c’est utile pour
faire des projets différents avec d’autres
écoles.
Par
exemple,
on
peut faire des
échanges
linguistiques avec d’autres écoles.
Tous ces sites sont une bonne manière
de pratiquer la langue et d’apprendre
aussi la culture d’un pays. Aujourd’hui,
Internet permet de pouvoir pratiquer
des langues, de rencontrer des gens et
d’apprendre depuis chez soi. Cela vaut
la peine d’en profiter. Ils peuvent aider,
sans aucun doute, à l’apprentissage de
n’importe quelle langue.
C’est pour
cette raison qu’il est important de rappeler que le monde est trop petit pour ne
pas se rencontrer.
Bon voyage virtuel!
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Le yoga, un outil en
classe pour améliorer les
activités d’apprentissage
En réalisant cet article, nous avons
pensé que les élèves pouvaient
aussi faire part de leur expérience
de ces exercices de yoga et de
leurs effets :
1-Ces petites minutes de relaxation, d’étirements après la fin
de la journée, m’aident à être
plus calme, plus attentive et
plus réceptive.
Dans le système éducatif l’intellect est l’aspect le
plus important, cependant les émotions et le corps
jouent aussi un rôle essentiel dans l’apprentissage.
Le corps, les émotions ont leur mot à dire dans
l’enseignement, c’est pour cela que dans les classes
nous avons introduit quelques courtes pratiques de
yoga qui allient le physique et le mental : postures
simples adaptées au contexte de la classe, exercices
de concentration, de détente, de respiration et de
vivre ensemble.
Ces techniques du yoga dans l’apprentissage sont
spécialement conçues pour soutenir le processus
d’acquisition des connaissances car le yoga est un
moyen de recentrage qui aiguise les facultés et procure du bien-être.
Les effets psychophysiques et relationnels se manifestent tout autant au bénéfice de l’individu lui-même
que de la collectivité, des élèves que des professeurs.
Cette pratique régulière a donc pour but de rendre
plus efficaces les activités d’apprentissage dans la
classe.
Le rôle du yoga en classe d’EOI peut se définir ainsi :
-Faire cohabiter tous les niveaux de l’être : le
corps, les émotions, l’intellect,
-Elargir la conscience,
-Calmer l’agitation mentale,
-Apprendre à se servir de ses ressources personnelles.
Les techniques de yoga en classe de langue que
nous réalisons émanent de la méthodologie du RYE
(Recherche pour le Yoga dans l’Education) qui a été
créée à Paris par Micheline Flak en 1978 et reconnue
depuis lors par le Ministère de l’Education Française.
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2-J’ai appris le vocabulaire du corps
avec ça.
3-Maintenant, après des semaines
que nous les faisons régulièrement lundi et mercredi, je
trouve qu’ils font déjà partie de
l’activité normale du cours.
4-Nous pouvons relâcher la tension après un examen. Il nous
offre un moment de libération
de l’esprit.

dans une classe de deux heures
et demie faire deux minutes de
yoga c’est bon pour se détendre
et pour se débrancher.
10-Les activités de yoga qu’on fait
en classe, m’aident à me relaxer et me donnent des énergies positives pour apprendre
le français ! Je les aime beaucoup !
11-Ces minutes sont une parenthèse exquise après la journée
et celle qui nous attend chez
nous.
12-Je crois que ce sont quelques
minutes très bien employées.
J’aimerais bien que ça continue
les années suivantes.
13-Pour moi, le moment que nous
dédions à faire des exercices
semble court.

5-Je trouve que c’est très important de faire du yoga dans
notre cours. C’est toujours bien
de faire un peu de relaxation.

14-Le yoga est une très bonne activité pour nous les étudiants,
qui avons beaucoup de stress
en époque d’examens.

6-Quelques personnes en classe
disent que c’est une stupidité, mais pourquoi ? J’ai vu
quelques personnes qui ont
amélioré leurs résultats, peutêtre grâce au yoga.

15-J’ai redécouvert cette discipline
du corps et de l’esprit qui donne
du courage pour m’améliorer.

7-Je suis une personne très nerveuse et c’est pour cela que
mélanger le yoga avec les
classes, c’est une grande idée
pour se détendre, pour réfléchir
et pour améliorer les résultats
des exercices, des examens …
8-Pour moi, les exercices de yoga
sont souvent ennuyeux et un
peu lents. Mais je comprends
qu’ils sont bons pour la relaxation et la concentration.
9-Personnellement, je pense que

16-Selon moi, le yoga dans une
classe permet de rétablir
l’équilibre en introduisant une
dimension oubliée : celle de la
vie intérieure du silence et de
sa propre présence. De tels
moments sont brefs et c’est
pourquoi, ils sont précieux.
17-J’aime bien les exercices que
nous faisons en classe parce
qu’ils me relaxent. Surtout
quand il faut faire un examen
à la suite du yoga.
18-Je pense personnellement que
cette brève pause de relaxation me sert pour améliorer la
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Souvenirs d´enfance
Parce

qu’apprendre une langue c ’est aussi un privilège pour les

apprenants et les enseignants du fait des rencontres, des moments
partagés, parfois uniques…

respiration, la concentration et
la pensée.
19-Je pense que c’est une activité
très utile pour les étudiants et
pour quelqu’un qui veut être
plus conscient de son corps.
20- Ce moment est comme une
déconnexion, comme si nous
n’étions pas dans la classe,
comme arrêter le temps pendant cinq minutes.
21-Je n’avais jamais pensé au
yoga. Mais maintenant après
avoir fait ces petits exercices
en classe je pense différemment. Le yoga en classe permet d’avoir un petit espace
pour moi où je me déconnecte
de tout et je pense à mon corps
et à la respiration.
22-Ce serait une bonne idée si
d’autres écoles et professeurs
incluaient ces exercices dans
le programme de leurs classes.
23-… Aujourd’hui, je trouve que
le yoga est fantastique, parce
que depuis six mois de yoga, je
dors très bien et je suis un peu
plus calme.
24-Je crois que cela nous aide à
nous concentrer et à continuer avec de l’énergie positive
la dernière heure de cours.
Les auteurs de ces phrases sont des
élèves de 2e et 3e niveau :
Charo Ortiz, Pilar Rueda, Salvador
Ruiz, Francisco Martínez, Raúl Romero, Mar Cervera, Rosa Muñoz, Irene
Peña, Erika Garrido, Amanda Castro.,
Jaume Bonillo, Raquel Mediavilla
, Lurdes Casadevall, Sandra Santos,
Miriam López, Sònia Romano, Sílvia
Bahamonde, Anya Winkler, Montse
Baqués, Elena Rodríguez, Amélia
García, Eulàlia Castellví, Mireia Plata,
Marta Soldevilla

Merci…

Ana Redondo - 4ème année
Je me souviens
très souvent des
vacances que je
passais,
quand
j’étais petite et
adolescente, dans
le village de mes
parents.
Quand
le mois de juin et
l´école arrivaient
à sa fin, je partais
toute seule chez
mes
grands-parents. Mes parents, mon frère et ma sœur
restaient à la maison et les premiers jours
sans eux étaient toujours difficiles. Pour me
faire plaisir, ma grand-mère cuisinait d’excellents gâteaux parce qu’elle savait que
j´aimais ça. Si je devais choisir une saveur
et une odeur de mon enfance ce serait la
saveur et l´odeur de la cuisine de ma grandmère. Je me souviens tout particulièrement
des vacances de mon dixième anniversaire
: j´avais passé les mois de juillet et d´août
toute seule chez mes grands-parents.
J´étais un peu triste parce que ça avait été
ma fête le 26 juillet et je n´avais eu aucun
cadeau. Mes parents et ma sœur sont arrivés en septembre pour passer les derniers
jours de vacances avec nous. Quand ils sont
arrivés, ma sœur m´a embrassée et elle m´a
donné un guignol d´Epi (Sesame Street)
que j’ai encore. Ensuite, mes parents m´ont
donné une grande caisse noire et toute la
famille me regardait avec attention. Je ne
peux pas expliquer l´émotion que j´ai eue
quand j´ai ouvert la caisse et que j´ai vu
un accordéon. C´était l´instrument musical préféré de mon père et je voulais, pour
lui faire plaisir, apprendre à en jouer. Sans
aucun doute l´image que j´associe à cet été,
c´est l´image de toute ma famille autour
de moi. De même, le son de l´accordéon
m´a accompagné ponctuellement le long de
ma vie. J´ai cessé de jouer de l´accordéon

deux ans après, mais j’ai toujours aimé sa
musique.
Il y a 5 ans, mon père a montré mon ancien
accordéon à ma fille et immédiatement elle
a eu un coup de foudre avec l´instrument.
Personne ne s’y attendait mais elle m’a demandé de prendre des cours pour apprendre
à en jouer et, quelque temps après, quand
elle a joué devant mon père, ça a été l’un
des moments les plus heureux de ma vie.

Sara Jonas
4ème année

-

Une image: la main
de ma mère qui me
guide et protège.
Son sourire qui
me rend heureuse.
L’école,
petite,
accueillante. Mes
amis, des jouets
colorés et vivants.
Une odeur: un gâteau enfourné chez
ma
grand-mère,
des sucreries de
temps en temps,
une eau cologne
douce, un adoucissant.
Une saveur: les macaronis que ma mère faisait avec amour et
dévouement, le pop-corn un samedi soir en
regardant un film en famille.
Un son: les chansons populaires à l’école,
les chanteurs préférés de mes parents, la
voix douce de ma grand-mère.
Une sensation physique: quand mes parents m’embrassaient, mon nounours, le
sable.
Je garde de très bons souvenirs de mon enfance, de tous ces moments qui ont fait la
personne que je suis aujourd’hui.
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Département de Français

Setmana del Cinema

Mario Abad - 3ème année

Poème d’un
chagrin
d’amour

Le fils de l’Autre

Découvrir, réfléchir, remettre en question, douter, partager,
évoluer, s’émouvoir, rire, pleurer …et toujours chercher à
comprendre et apprendre… Tout un programme!
Xoán Sobrino - 4ème

année

Il s’agit d’un film qui nous présente le conflit
israélo-palestinien à partir du point de vue
de deux familles : l’une israélienne, qui
habite à Tel-Aviv, et l’autre palestinienne,
qui habite en Cisjordanie. L’histoire raconte
comment la vie de ses deux familles est
bouleversée au moment où le fils de la famille israélienne s’apprête à faire le service
militaire et sa mère découvre qu’il n’est pas
son fils biologique. En recherchant dans le
passé, elle découvre que son vrai fils a été
échangé accidentellement à la naissance
avec celui de la famille palestinienne, lors
de l’évacuation de l’hôpital israélien durant
la guerre du Golfe. Cette révélation fera
que les deux familles devront reconsidérer
leurs identités et leurs convictions.
Quand j’ai vu ce film à l’Institut Français
en 2014, j’ai vraiment adoré. D’après moi,
l’une des idées les plus originales du film se
trouve dans le comportement des différents
membres des deux familles. D’abord, on
observe que les pères ont du mal à affronter
et même à essayer de surmonter leurs préjugés. Ce seront les mères qui permettront
aux deux familles de se rapprocher, comme
si le lien mère-fils pouvait être un des chemins possibles pour accepter l’autre bien
qu’il soit considéré « l’ennemi à battre » à
cause de la guerre et du conflit. Mais, selon
moi, le grand succès du film, tel un message d’espoir pour l’avenir
entre les deux peuples (juif
et israélien), est de montrer
comment les deux jeunes,
arabe et juif, ont beaucoup
moins du mal à connaître
l’autre, à partager ; en définitive, à vivre avec l’autre.
En reprenant cette dernière
idée du film, je voudrais ajouter que puisqu’ on a essayé
de mettre d’accord les deux
parties et ce à différents
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moments du siècle dernier, il faudrait analyser si on a fait tous les efforts possibles
pour aider les plus jeunes à se rapprocher.
Les blessures et la douleur du passé ne
devraient appartenir qu’aux adultes, aux
générations précédentes. Par conséquent,
on pourrait essayer d’éduquer les nouvelles
générations de Palestiniens et de Juifs
dans une perspective d’ouverture à l’Autre,
d’écoute, d’échange et de respect et non
pas de la haine hérités des faits dont les
adultes sont les seuls responsables.
Susana Vilchez - 5ème

année

Le fils de l’Autre est un film qui nous raconte l’histoire de deux familles, l’une juive
et l’autre palestinienne qui découvrent que
leurs fils ont été échangés, par mégarde, au
moment de la naissance dans la confusion
d’un bombardement.
Cette révélation va bouleverser les deux
jeunes, Joseph et Yacine et aussi toute la
famille. Après le choc, les personnages apprennent à se connaître. On découvre que les
jeunes ressemblent à leurs pères biologiques.
Joseph est un doux rêveur qui veut devenir
musicien et Yacine démontre plus de sangfroid comme son père biologique Alon. Il y a
d’autres personnages comme Bilal, le frère
de Yacine, qui représente la révolte face à
l’oppresseur, mais cette approche n’a pas été
très développée dans le film.
Parmi les personnages, ce sont
les mères qui m’ont le plus touchée, notamment la mère de
l’enfant juif, Orith. Elle est psychiatre et dès le premier moment elle est convaincue que
les enfants doivent connaître
leurs origine. À mon avis, pour
les mères, même si c’est une
situation très difficile, elles
ne considèrent pas qu’elles
ont perdu un fils, sinon tout
le contraire, qu’elles aient un
nouveau fils ; un de plus.

Dans

le cadre de l’unité sur le

thème de l’art, un groupe d’élèves
de

3e

interprète la lettre de

rupture de l’artiste plasticienne

Sophie C alle. Ils

ont choisi d’en

faire un poème mis en musique.

Voila l’histoire d’un homme
Qui croquait beaucoup de
«pommes»
Et d’une amante déçue, sa
femme,
Qui l’aimait quand même.
Tous deux avaient une relation,
Mais la femme croyait que c’était
une fiction
Parce qu’il voulait à d’autres
goûter;
Et la femme ne voulait pas le
partager.
Notre histoire s’est terminée
Par une lettre qui disait “je suis
désolé”.
Par la suite, la femme a raconté
cette histoire
Pour rejeter l’homme de sa
mémoire.
Et notre professeur nous a
proposé
Une autre façon de la publier.
Pour conclure nous voulons vous
demander
D’en tirer la leçon :
Chagrin d’amour raconté
N’est pas trouver solution.

Deutsch

1r. Curs
Alemany

LA VEU DELS ALUMNES

Primera
promoció
de B1.

Darrera:
María Lópey, Patricia Robles, Juan Trobo,
Cristina Matellán, Mikel Garralaga, Pilar
Desentre,
Davant:
Isabel Joseph, Verónica Poley, Sonia García,
Clàudia Pugès, Ana García, Yolanda Corredera,
Àngels Bosacoma, Enrique Lucen, Carolina
Hernández.

LA VEU DELS ALUMNES

Deutsch

2n Curs

3r Alemany

Lesen mal
anders :)

Creacions
literàries

Enguany, en motiu de la primera promoció
d’alemany de Nivell Intermedi, us presentem
les creacions literàries dels nostres alumenes.

Aphorismen

Im Kurs 2A haben wir Das Idealpaar von Leonard
Thoma gelesen. Als Leseverstehen-Aufgabe haben
die Kursteilnehmer Gedankenlandkarten (mind maps)
erstellt. Die Ergebnisse waren sehr kreativ und
einfallsreich. Danke allen für die tolle
Arbeit! Hier sind einige
stag 
bis Dien
hmittag
Beispiele:
stagnac
Von Sam

Estefania Vílchez, Sandra Martínez
und Yolanda Bujalance 3A

NCHEZ
IRENE SÁ H 2A
DEUTSC

Langsam kann man Deutsch lernen
In der EOI kann man das
Es ist nicht einfach
aBer es ist auch nicht schwer
dEshalb liebe ich die Sprache so sehr!



rlin.
nach Be
in.
er Freund
hlafen:
 Mit ein
Hotel sc
keinem
öchte in
 Er m
teuer.
in Berlin.
e Familie
oder
 Kein
in Cousin
Er ruft se usin an
co
sein Groß

Versuch

mer 1
ch num

Das Idealpaar Mind map
Irene Sánchez

sich
Er setze
inem
mit se
in
Cousin
ung.
Verbind

Das ge
fällt m

ir nic
ht (üb
er

Ich ka
u

s Br
- Der ot
Kä
- Das se
Obst
- Der
W
- Die ein
Pfirsich
- Die
Bana e
nen

MAR
KT

Das ge
fä
(über llt mir nic
ht
Super
markt
)

Sergi

Garcia
Chav
arri

Mein
Lieb

- Der
St
- Nerv ress
- Unge ös
- Trau duldig
rig
- Unbe
ka
nnt
- Kalt

OBST
A

nummer

6

Versuch

nummer

Pilar Maras 3A

4

s Hotel
t, dass da
Jörg sag
ist (er
Dienstag
voll bis
ider).
t das we
versuch
n
t, dass sei
nk
de
in
Der Cous
em ist.
ht bequ
Sofa nic

Versuch

nummer

8

d zu
Hotel un n,
he
Plan: ins
allspiel ge
dem Fußb
essen
nntag
am So
ngelt es
aber kli
n…
he
ge
rg und
Tür... (Jö
an der
nen).
re Perso
die ande

7
nummer

Freundin
seiner
llt
hn von
usin wo
Der So
d der Co
den
auch un
dem Bo
kommt
f
au
rson
keine Pe
.
Morgen
schlafen
früher:
mmen
Sie ko
ag
Vormitt

Markt
)
Das ge
fällt m

EINKA
UFEN
- Da

tet ihm
usin bie
Der Co
seinem
cht in
eine Na
an. Er
schlafen
Haus zu
Sofa im
ein
ihn
hat für
mer.
Wohnzim

Das Spiel
kostet
40€ (ein
bisschen
teuer).

t einer
mmt mi
Jörg ko
Sofa für
und das
Freundin
ist nicht
rsonen
zwei Pe
Idee.
te
gu
e
ein
das Spiel
in muss
Der Cous
hen.
nicht se

- Prak
tisch
- Billi
g
- Daue
rt lang
e

Versu

2

Versuch

5
nummer

Versuch

mer 3
ch num

tag
für Sams
Jörg hast
will
tel (er
kein Ho ).
len
nicht zah
die
anisiert
org
in
us
den
Der Co
rten für
Fußballka
Abend.

Versu

Versuch

nummer

JÖRG

fe seh

r gern

- Die
Fa
- Die rben
Fo
- Die rmen
Fr
- Das ische Luft
Frische
s Lebe
n

!

GEHEN

lingsp

LEBEN
DIGK
EI

er M
arkt)

Mind map
Sergi Garcia Chavarri

PREC
HEN

Deutschland ist
Ein großes Land, wo
Unter einem blauen Himmel
Tolle, große Leute eine einartige
Sprache sprechen
DeutsCh ist, von Goethe bis Nietsche,
reicH und logisch. Ich liebe es zu lernen!

Meine Stimmung ist gut
«Prima» denke ich
weil ich Deutsch leRne
Aber es ist kompliziert
sich an den WortsChatz zu erinnern
Hören zu verstehen
Wuaw, Es ist toll!
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Patricia Robles 3B

Cristina Matellán, Sonia García, Ana García 3B
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Lernen Deutsch
In der Schule
Es ist so viel zu tun
Bald wird sprechen kann
Es gibt so viel zu tun noch!
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Juan Trobo

Konservative Wah

l : ohne Lucia

Traurigkeit :
Lucia zu
vergessen
Langeweile

Alte Familie
Was spürt
Henry?

Schu
lclclcN
ALTE
S LEBE

Sicherheit

Zwei Geschichte,
dasselbe Ende:
Schuld oder Reue.

Veränderung

Was spürt
Henry?

NEUES LEBEN

MindMap
EstefaniaGonzalez

Neue
Familie mit
Lucia

Neues Land
: Italien

Was hat
Henry ?
Neue Arbeit

Liebe
AnfangsFröhlichkeit

Tollkühne Wah

l : mit Lucia
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Alte Arbeit

Routine

Henry
“Schlaflose
Nacht”

Skandal

Furcht

Was hat
Henry ?

Neue Chances

MindMap
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und

Mikel Garrralaga 3B

Sprechen Deutsch ist
sChön und einfach. Wir lieben
zUr Schule kommen und mit
unserem DeutscheSpracheverein
üben können.
und wir mögen Lernen
Wir Erleben die deutsche Sprache

Deutsch

Yolanda Corredera

und

Enrique Lucena, 3B

Nanotexte

Elfchen

M. Paz Leiva - 3A

J. Antonio Rodríguez
C arlos Gallego - 3A

Gutes
GEhfühl
Haben wir
WEnn
WIr Deutsch sprechen
Mit unseren Kindern
Weil Sie es nicht, verstehen
Wir sPielen!!!
AußeRdem
lAchen wir.
DeutsCh.
insgeHeim
liEben wir!

Morpheus fragte mich:
- Nimmst Du die blaue oder die
rote Kapsel?
- Ich nehme Deutsch.

María López, 3B

Cristina Matellán, Sonia
García, Ana García 3B

Deutsch ist eine Sprache
diE in Deutschland gesprochen wird
aUch zu Österreich
gehörT sie
Schwer ist Deutsch lernen
Viel Zeit brauChen Sie
Auch Ausdauer Haben müssen Sie!
C arolina Hernández

und

Pilar Desentre, 3B

Man kann Deutsch sprechen
zuErst ist es sehr schwer
daNach ist noch schwerer
Später weißt du nicht mehr
Chaos!!!
aber Hier bist du,
Ein neues Leben
fäNgt auf Deutsch an!!!

LA VEU DELS ALUMNES

Maria

und

Nazaret - 3A

Um deutsch zu lernen ist wie ein
Lego. Mit wenigen stücke kann
man seine eigene Traumwelt
bauen. #Deutsch

Haikus
Deutsch lernen ist schön
aber ein bisschen kompliziert
Probieren Sie es!
Maria Grande und Marina Ruíz 3A
Sagen die Leute Tschüs!
sagen auch Manchmal Hallo!
Falls sie sind im Bus
Francisco Gómez Rivera 3A
Ich kann Deutsch sprechen,
und ich finde es sehr schön.
Jetzt bin ich heil froh!

und

Deutsch
träume ich
lernen, sprechen, schreiben,
zufrieden, komme ich, zur
Sprachschule
Francisco Gómez Rivera - 3A
Lernen
ist schwer
aber auf Deutsch
ist nicht so schlimmer
hier.
Germán Romero - 3A
Deutsch
ist meine
Lieblingssprache, aber wenn
ich es spreche, irrige Worte
sage.
Veróni Poley, Isabel Joseph
Clàudia Pugès 3B

und

Deutsch,
was ist?
Schwer, komisch, aber
auch reich, eindringlich und
musikalisch!
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TENIM EL PUNT
El teu punt de trobada per aprendre de debó anglès, francès
i alemany. El teu punt de trobada per conèixer aspectes
sorprenents d’altres cultures. El teu punt de trobada per gaudir
d’un ambient saludable. Vine amb nosaltres!
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