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Ces deux semaines m’ont également permis de 
redécouvrir  des personnes avec qui je vis tous les 

jours en classe sans vraiment les connaitre. Les 
côtoyer 24 heures sur 24 était génial. J’ai appris à 

les apprécier différemment 

Réflexion 
personnelle. 

 

 

 

 

 

 

 Personnelle : 

J’ai beaucoup hésité avant de m’inscire à ce programme car il tombait mal dans notre 
horaire et que je ne parlais pas l’anglais mais je ne regrette pas du tout de l’avoir fait.   

J’ai vécu une expérience exceptionnelle avec des gens qui m’étaient inconnus. Nous 
avons vécu ensemble durant deux semaines. C’est deux semaines étaient chargée 
d’émotions, de sourires, de fous rires, de pleurs, de nouvelles amitiés, …. Mais aussi de 
découvertes. J’ai découvert des personnes qui pensaient différemment, qui utilisait une 
langue différente, qui avait leurs propres vécus, expériences. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Je pense avoir évolué sur le plan personnel. J’ose plus m’exprimer malgré la barrière de 
la langue. Celle-ci ne m’a pas empêché de m’intéresser aux autres et de ne  pas rester 
seulement avec les francophones.  
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Ce séjour m’a permis de comprendre l’importance de la langue et m’a donné envie d’en 
apprendre davantage. 

Nous avons partagé des moments spontanés de chants, de musique, de jeux, … où tous 
trouvaient leur place naturellement. J’ai particulièrement apprécié les moments sur la 
pelouse où quelqu’un commençait à chanter une chanson dans sa langue et où les autres 
continuaient dans la leur.  

Je repars avec une boule au cœur et des souvenirs pleins la tête. Aujourd’hui, si on me 
demande de recommencer je sauterais sur l’occasion sans l’ombre d’une hésitation.  

 Internationale : 

Lors de cette formation nous étions en groupe ce qui nous a obligés de s’ouvrir aux 
autres de faire des compromis, de proposer nos idées de manières claires, de s’adapter à 
chacun, … Mon groupe se composait de  Katrine (Allemagne), Iris (Belgique 
néerlandophone), Aneta (Lituanie), Maria (Espagne), Kinga (Hongrie)  et de moi (Belgique 
Francophone)  
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Nous avons créé des liens malgré nos différences. Nous nous sommes bien entendu et 
avons partagé de chouettes activités. Ces rencontres m’ont donné des idées d’activités un peu 
différentes de d’habitude.  

 

 

  

 

 

J’ai également découvert des plats typiques 
des différents pays. 

Des liens d’amitié se sont créé 
malgré les différences. 
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 - P r o f e s s i o n n e l  :  

De cette aventure je vais retirer beaucoup de bonnes choses. Beaucoup d’activités 
dont certaines qui m’ont plus touchée, interpelée. 

 

 

       

 

 

L’instrument de musique : faire un instrument avec du 
bois, des capsules, du fils.   

 

Faire le tour de son ombre avec des éléments de la 
nature tel que des bâtons, des cailloux, des 

pommes de pins.  
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 Le fait de transférer les activités pour les enfants a été très enrichissant. Les enfants 
apprécient vraiment le contact avec la nature. Les langues n’étaient pas toujours une 
barrière avec les enfants pour les activités de danse, de chants, … nous avons adapté nos 
manières de nous exprimer selon les situations.     

 J’ai beaucoup appris grâce au fait de vivre les activités. Je garderais pleins d’idées 
pour ma vie future et professionnelle. 

 

 

Plein de belles rencontres et pas envie de partir.  

Se mettre par âge sur un tronc d’arbre 
sans toucher le sol. 
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