FRIENDSHIFTS AU JORDAN MONTESSORI LYCEUM UTRECHT
Dès octobre 2020, nous avons contacté Marieke van der Laan de Friendshifts par l'intermédiaire
d'un collègue. Lors d'une réunion Zoom, elle nous (la section française) a fait une courte
présentation sur les activités de Friendshifts et comment nous pourrions y contribuer. Nous avons
trouvé l'objectif de mettre en contact des enfants (6 à 18 ans) de différents pays et cultures avec le
thème : penser à votre avenir, très utile et spécial. Les enfants occidentaux sont plus ouverts d'esprit
à ce sujet, car ils ont en fait plus d'options. Les enfants des pays moins favorisés développent des
ambitions et osent rêver. Les enfants occidentaux prennent à nouveau conscience que tout n'est pas
possible si l'on vit dans un pays relativement « pauvre ». Super de travailler sur un tel projet !

Au dernier trimestre (pensum 4) dans les 6 classes 3 H/V et les 2 classes 4V, nous avons décidé de
nous occuper de la correspondance avec un lycée à Kpalimé. (La cinquième ville du pays d'Afrique de
l'Ouest du Togo) Au Togo on parle principalement le français. Les élèves du lycée de Yokélé avaient
déjà écrit des lettres et les avaient remises à Marieke de Friendshifts lors de sa visite en février 2021.
Notre tâche était d'amener nos étudiants à écrire une lettre en retour.
Marieke a donné un cours très inspirant sur le pays, l'école, et Friendshifts. Elle se basait sur une
bonne présentation Powerpoint et montrait beaucoup de photos et des vidéos. Ensuite, Marieke a
distribué les lettres. Les élèves ont trouvé ça fantastique. Ils avaient tellement de questions et ils
avaient hâte de commencer à écrire aux correspondants Togolais.
Le fait que la réponse se présente sous forme de lettre et non par e-mail est simplement dû au fait
que l'école ne dispose pas d'ordinateurs et que les élèves togolais n'en ont pas non plus à la maison.
Beaucoup de nos étudiants ont choisi de répondre à la main et ont également envoyé de beaux
dessins.
Ils se sont également efforcés d’écrire un français correct. Quelque chose que nous, enseignants de
français, avons trouvé important pour le processus d'apprentissage. En fait, je pense que beaucoup
d'élèves de 3e année qui devaient choisir le français ou l'allemand en 4Q ont choisi le français à
cause de ce projet. C'était très motivant pour eux, pas seulement linguistiquement. C'est très
enrichissant d'avoir un aperçu de la culture et des possibilités de quelqu'un d'autre de son âge : les
adolescents ont agrandi leur vision du monde, et ça se remarquait.
C'était fantastique de faire ce projet, surtout à l'époque de Corona où si peu était possible.
L'école a également décidé que l'argent qui sera gagné lors du marché de Noël annuel, organisé par
toutes les classes de deuxième, sera reversé à la Fondation Friendshifts.
En octobre, Marieke retournera au Togo avec les lettres. Nous sommes très curieux de savoir ce que
les étudiants togolais pensent des lettres….

