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Christine est arrivée à 
l'école française une 
après-midi d'octobre 
pour me présenter son 
projet : qu'est-ce 
qu'apprendre ? Et 
comment apprend-on 
dans les différentes 
parties du monde ?
Quelques minutes m'ont 
suffit pour voir en elle 
une magnifique énergie 
et un enthousiasme que 
je voulais partager avec 
mes élèves cette année.
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Dequionparle?
Christine est  une voyageuse qui fait le 
tour du monde pour découvrir les écoles 
dans le monde. Elle a 50 ans depuis 
quelques semaines. Elle a une grande 
sœur et 2 frères. Elle habite Nantes en 
France.

Toujours autour du monde!�
Son projet devrait prendre 1 an. Quand 
elle était petite, elle voyageait beaucoup 
et elle voulait déjà faire le tour du monde. 
En 2008 elle avait fait un premier tour du 
monde et les professeurs étaient 
intéressés de découvrir le monde éducatif 
à travers son voyage. Christine a eu du 
mal à choisir les pays à visiter car parfois 
les risques étaient importants 
(ex:tremblement de terre).En 2012, elle a �

décidé de renouveler cette 1ère expérience 
mais cette fois pour découvrir les écoles.  
Depuis son départ, elle partage avec 
beaucoup d’enfants son travail grâce à 
son blog mais aussi parfois elle nous 
appelle sur Skype. Il y a 1 mois quand elle 
était au Mexique elle nous disait qu’ elle 
se sentait de mieux en mieux car ce 
voyage est exactement ce qu’elle voulait 
faire et vivre. Elle rencontre plein de gens. 
Elle essaie de prendre le plus possible des 
bus locaux pour pouvoir rencontrer des 
gens. Elle n’a pas de villes préférées parmi 
celles qu’elle a déjà visitées car pour elle 
chaque ville a son intérêt et tout cela 
dépend des rencontres. 

Louise

C'est ainsi que depuis le mois d'octobre nos cours de géographie se font 
sur les traces de Christine. Nous suivons Christine à chaque étape de son 
tour du monde et étudions le mode de vie, la situation géographie, la 
faune et la flore des différents pays où elle passe. Dans ce premier 
numéro, vous découvrirez nos articles sur le Canada et l'Amérique 
centrale. Bon voyage à tous !                                                         Gwënola
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Venez avec moi!

Plusieurs classes dans le monde (dont la nôtre) 
vont suivre le tour du monde de Christine par 
Skype. Ce projet va nous permettre de découvrir 
nos collègues écoliers dans le monde. Nous nous 
exercerons au métier de journaliste tout en 
écrivant des articles sur les pays qu’elle a visités. 
Merci à Christine pour cette manière de faire de 
la géographie !                      (à suivre en page 2)
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