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 IP in Barcelona ? Why not ? 

Personal reflection : 

“It was a human experience and I don't regret to have participated in it.”  

 

As I had already participated last year in an IP philosophy in LLN, I had the chance to compare my 

state of mind and my development in a large European group ... 

This year, so I have a new experience in Barcelona ... 

Je suis quelqu’un qui m’adapte facilement aux gens. Cependant vivre 24h sur 24h avec les mêmes 

personnes m’encourage à être plus indulgente avec les autres, c’est en quelque sorte apprendre à 

vivre en société, en groupe. C’est le « B.A ba » que chaque personne et encore plus chaque 

professeur, éducateur… devrait avoir.  « C’est le savoir vivre » 

Je suis cependant très contente car bien que j’ai des facilités à m’exprimer devant un groupe dans 

ma langue maternelle, prendre la parole, ma place dans un groupe anglophone était une de mes 

craintes, mon défi. Cependant j’ai appris à me faire un peu plus confiance à ce niveau et à me lancer. 

J’ai toujours su que les langues sont très importantes dans la vie, elles nous offrent la possibilité de 

communiquer avec le monde ! Ce programme en est la preuve même. 

Au niveau plus scolaire, je me considère comme « perfectionniste »… J’ai dû m’adapter à différentes 

méthodes de travail dues à  la mixité du groupe. J’en ai tiré des points et des idées positives pour 

mon métier futur mais cela m’a également renforcé dans certaines positions ou pratiques que j’avais  

testées en classe. 

Comme dit précédemment ce n’est pas la première fois que je participe à des 

programmes/rencontres avec des jeunes d’autres pays. Je peux à nouveau conclure que vivre en 

groupe avec des jeunes venant d’autres pays change mon regard sur le monde. 

Bien entendu on apprend énormément sur le pays et certaines traditions de celui-ci. Mais même si 

cela on peut le lire dans des livres, le vivre est complètement différent. Je suis heureuse d’avoir pu 

partager cette vie pendant deux semaines avec des gens intéressants, impliqués, attachants et 

souriants ! 
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This year, the IP has really touched me because it was about young kids. I appropriated many 

important and interesting activities that I would use later in my practice. 

I think the idea of discovering an urban environment (such as Barcelona) is relevant for the 

kindergarten classes. For example, having worked the theme of the 5 senses with some children I 

find it interesting to continue the theme working these five senses to discover the world. 

I also find it interesting to be with strangers, I think we should open it to the children. Everyone is not 

like us, that next to us there are people who are a little bit like us but also who live differently. 

Open the children to their environment (urban or not) is to invite children to join the society, the 

world around them. They, like us, have a place to take ... 

(Pour terminer ce petit moment de réflexion alors que nous sommes sur le départ, je voudrais 

remercier tous les professeurs qui nous ont permis de vivre une expérience à  nouveau unique.  

Je voudrais remercier chaque personne de ce programme qui par sa présence a fait que ce 

programme soit fort en émotions !) 

UN TOUT GRAND MERCI bien particulier à mon cher groupe B (1, 2, 3, B !). Vous êtes dans mon cœur, 

et n’oubliez pas ! On se voit deux fois dans une vie !  

Je vous souhaite à tous le meilleur dans vos vies ! Soyez heureux !) 
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To finish this reflection, i would like to thank all of the teachers who made that this  IP was really 

interesting !  

Thanks to everybody, without you it couldn’t be so Human, emotional...  

 

And a really really BIG thanks for my Team B ... 1, 2, 3 B !  U are in my heart ! Don't forget, in one 

life we meet two times the same person !  

 

I would like to wish you the best for your life ! Be happy !  

NICE TO MEET YOU ! 


