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Les lycéens de Saint-Grégoire sur le sol chinois

A

lors que le printemps
pointe le bout de son nez,
32 lycéens de Saint-Grégoire
viennent de s'envoler pour
l'Empire du Milieu. Cette an
née encore, coIIllile· tous les
deux ans, des élèves de se
conde et de première vont pas
ser treize jours à découvrir un
pays et une civilisation : la
Chine. C'est pour eux la récom
pense ultime du temps passé à
apprendre le mandarin. Cer
tains l'ont découvert en classe
de seconde. Pour d'autres c'est
un travail qui a débuté dès la
classe de sixième.
De Shanghai à Pékin, en pas
sant par Xi'an, les découvertes
sont nombreuses et le dépayse
ment, total Balades, déplace
ment en train avec dîner à bord,
visite de la Grande pagode de
l'Oie, à Xi'an, pour découvrir
l'héritage de la dynastie Tang,

Le lointain voyage des élèves de Saint-Grégoire.
dîner spectacle, dégustation de
canard laqué, excursion de la
grande Muraille Juyongguan,
visite du temple des Lamas,
sont des exemples du quotidien

du groupe, qui vit une expé
rience unique.. Ce voyage, pré
paré en amont par Yémei Fi
quet, enseignante en chinois au
sein de l'établissement, trouve

tout le soutien de la part de sa
direction qui. depuis de nom
breuses années, a aussi mis en
place l'enseignement du chi
nois au sein de l'école primaire,
en classe de CM2. Un beau pro
jet éducatif, qui permet aux ly
céens d' apprécier pleinement
cette immersion culturelle et
linguistique.
Les anciens élèves, qui ont par
ticipé à ce voyage, témoignent
encore combien il leur a plu.
« Super voyage haut en cou
leurs, en découvertes, en odeurs,
même si elles n'étaient pas
toutes bonnes. Je pense que c'est
tous ces petits souvenirs, · tous
ces petits détails qui feront
qu'on se rappellera toujours de
ce voyage », témoigne Aglaë,
présidente du bureau des étu
dian ts en 2017-2018, ayant
voyagé en Chine en avril 2017.

