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Personnel : 

Je me réjouissais de venir ici pour rencontrer d’autres étudiants, 

partager nos expériences, notre vécu avec les enfants… 

 Cependant en arrivant ici, j’avais quelques appréhensions car je ne 

savais pas comment allait se dérouler ces 2 semaines, ce qu’on allait 

faire, les gens avec qui on allait être…   

Une fois arrivée ici, je me suis rapidement intégrée dans le groupe. 

Etant donné que j’ai déjà fait beaucoup de camps (mouvement de 

jeunesse, comédie musicale,…) je savais plus ou moins à quoi 

m’attendre en venant ici. 

 Je suis sociable et donc je vais facilement vers les autres.  



Ce stage intensif m’a permis de collaborer avec d’autres étudiants,  

de communiquer avec eux malgré les différences au niveau de la 

langue ainsi que de vivre en communauté. Lors de ce stage j’ai 

découvert et appris à connaître des personnes qui sont dans ma 

classe. Ces étudiants je ne les connaissais pas bien et ça m’a fait 

plaisir de faire connaissance avec eux, de se retrouver en dehors du 

cadre scolaire, dans d’autres conditions de vies. 

     

 

 

 

 

 

 



Professionnel : 

Ces 2 semaines m’ont apporté beaucoup de choses que je vais pouvoir 

reproduire avec les enfants. Les activités qu’on a réalisées tous 

ensemble étaient très intéressantes et enrichissantes.  

En tant que futur institutrice, je vais pouvoir reprendre les activités, 

les idées vécues ici plus tard  avec les enfants. Lors de mon 2ème 

stage qui se déroulera après les vacances de Pâques, je vais pouvoir 

reprendre de nombreuses activités vécues ici. 

La nature nous permet de découvrir et de réaliser beaucoup de 

choses. Durant ces 2 semaines j’ai été replongée dans mon enfance. 

La forêt, la nature permet de nombreux apprentissages dans 

plusieurs domaines (math, français, éveil, art, musique, 

psychomotricité,…) ainsi que la créativité, l’imagination,… 

L’apprentissage des 5 sens chez les enfants est quelque chose de 

très important. La nature permet de faire beaucoup de choses, 

d’activités autour des 5 sens.  

La nature permet aux enfants de se libérer, se ressourcer, … 

C’est très important de sortir, de faire des activités dehors avec les 

enfants dès le plus jeune âge. Tout d’abord pour la découverte de la 

nature, leur curiosité, leur envie de découvrir, de vivre des choses 

avec leurs 5 sens,… Ainsi que pour avoir une bonne santé prendre l’air 

régulièrement est le meilleur remède. 

 



      

        

 

                     

 

   



       

 

    

 

     



Interculturel : 

Avant de venir ici, je me demandais comment j’allais faire pour 

communiquer avec les autres étudiants car je ne parle pas très bien 

anglais. 

En arrivant ici, j’avais du mal à communiquer avec les autres mais 

petit à petit j’ai osé, je me suis lancée et au final la langue n’est pas 

une barrière pour communiquer et se faire comprendre. Nous 

communiquons aussi grâce à  notre corps, nos expressions,  nos 

mimiques …  

De jours en jours je comprenais de mieux en mieux l’anglais. 

Le fait d’avoir mélangé des étudiants de pays différents, de culture 

différentes  nous a permis de partager énormément de choses, 

d’expériences, …  

Cela m’a beaucoup appris. Point de vue des cultures, de l’école, de 

l’éducation,… Chaque pays a sa culture, son fonctionnement dans les 

écoles, sa formation,… 

Mais ce qui était très intéressant c’est que nous avons tous comme 

objectif de devenir « instituteur/institutrice » pour les enfants de 

maternelle (2-6ans) 

Chaque jour un pays faisait à manger pour tout le monde. Nous avons 

donc pu découvrir des plats typiques, des boissons,… c’était très 

chouette et intéressant. 

Le soir, un pays était chargé d’animer, de faire différentes petites 

activités pour nous présenter leur pays, des danses, des chants, ... les 

soirées étaient fort animées c’était chouette.  

 



 

 

 


