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Français et Marocains ont posé devant le lycée Desfontaines, scellant l'amitié entre
les deux établissements. - (dr)

Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois 
éducation

Desfontaines accueille des
lycéens marocains
14/04/2011 05:38

La délégation marocaine du lycée Tarik Ibn Ziad a passé sept jours à
Melle. Au programme : la semaine de la biodiversité et la découverte d'un
pays.

Quarante élèves triés sur le volet, accompagnés de huit professeurs - sous

la tutelle du professeur de français Hassan Adich. Ensemble, ils ont
représenté Tarik Ibn Ziad, ce lycée d'enseignement général situé à Azrou

(Moyen Atlas), à 70 kilomètres de Meknès. C'est le septième échange

culturel entre les deux établissements scolaires, qui depuis 15 ans
travaillent ensemble, cherchant à développer des thématiques fortes. 

Après l'eau et le conte, la biodiversité a permis, cette année,

d'appréhender la nature, la faune et la flore, à la lumière des spécificités de
chaque pays. Un rapprochement éducatif qui a permis aux élèves

marocains de découvrir l'Ile d'Aix et sa réserve ornithologique du marais

Dives, et le Zoodysée de Chizé, pour la faune européenne. 

Les forêts d'Azru ou de l'Hermitain ont peu de points communs, compte
tenu du relief, de la végétation et des populations animales qui y vivent. Il

faut regarder, observer pour établir des comparatifs et mieux cerner les

caractéristiques naturelles spécifiques. 
Deux jours dans la capitale étaient également prévus : « Venir voir la

France reste un plaisir et découvrir Paris, un rêve ». Au programme, le

château de Versailles, la Tour Eiffel et principaux monuments parisiens. 

Partager le quotidien d'un élève français

Les élèves marocains suivent les élèves français en cours mais aussi chez

eux, à la maison, puisqu'ils sont hébergés chez l'habitant. Une manière de

vivre au quotidien le rythme d'un élève français. C'est aussi un échange
entre professeurs. Ils sont, eux aussi, hébergés par leurs collègues

français. « Ce sont des familles volontaires qui jouent ce rôle d'accueillants et

nous devons faire face à une demande accrue, qui dépasse le strict cadre du

lycée »,explique le proviseur Dominique Suire. La soirée de vendredi a
permis de rassembler les accueillants et leurs hôtes autour d'un repas-

spectacle. Le partage d'un ultime moment en commun, avant de reprendre

la route vers le Maroc. 
Le professeur de lettres Marc Thouroude, qui a coordonné, une nouvelle

fois cette visite, ainsi que les professeurs Christelle Soulard, Anne-Lise

Verdot, Cécile Proust et l'assistant d'éducation Thomas Faity reprennent,
quant à eux, le chemin du lycée avant des vacances bien méritées.
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