
 

 

St SULPICE H. MATISSE 

Coordonnées de l’école :  254  rue  Henry  Dunant,   81370 
St Sulpice. 

Tél. : 05 63 33 76 71 Courriel : ce.0811304C@ac-toulouse.fr 
Porteurs du projet :  les équipes pédagogiques et les familles 
des écoles de St Sulpice et de Giroussens. 

Aides : Mr Pierre CLOT,  les municipalités de Giroussens et de 
St Sulpice, les éducateurs et les familles d’accueil. 

DDEN : Mr Jean Claude LATGÉ. 

Objectifs de l’action  : 

− Correspondre en utilisant un ENT et participer à un projet commun 
écrivains et reporters en herbe ; 

− Apprendre une autre langue et découvrir une autre culture ; 

− Respecter autrui et accepter la différence, coopérer ; 

− Faire découvrir le patrimoine de la région Occitanie, du Tarn ; 

− Echanger des productions, valoriser les traces de la rencontre ; 

− Poursuivre la correspondance et se projeter pour un futur échange. 

Activités menées : 



 

 

Quand  le  numérique   porte   des   valeurs   culturelles  et 
humanistes… avec de « vraies » rencontres à la clé ! 

Les élèves de CM2 de l’école Matisse en partenariat avec ceux de 
l’école de Giroussens ont accueilli durant une semaine, fin mars, leurs 
correspondants colombiens venus du lycée français de Pereira une 
ville située en plein cœur de la région du café de ce pays d’Amérique 
du Sud. 

Après  une  correspondance  de plusieurs mois via l’ENT One et la 
participation  commune   au   projet  départemental « Écrivains et 
reporters en herbes », les écoliers français et colombiens ont partagé 
des moments forts en famille et en visites dans la région.  

 

En effet, les jeunes colombiens et  leurs  accompagnateurs ont été 
hébergés par les familles volontaires des deux écoles : un moment 
fort pour eux, au milieu de leur séjour en France, programmé de 
longue date. 



 

 

Au programme de cette semaine riche en découvertes, il y eut :  

La visite à Aeroscopia avec les élèves de Giroussens. 

La découverte  de  la  cité de Carcassonne, puis du vieil Albi et du musée 
Toulouse-Lautrec avec les élèves de l’école Matisse. 



 

 

Et enfin, une journée en classe le vendredi 29 mars s’est clôturée par un  
spectacle offert par les jeunes colombiens au gymnase Matisse pour faire  
découvrir  une  partie  de  leur culture  et remercier les familles, les équipes 
d’enseignants et d’animateurs pour leur accueil ainsi que les élus locaux et 
les services municipaux des communes de Giroussens et de St Sulpice pour 
leurs soutiens logistiques et financiers. 

Tout le monde s’est retrouvé ensuite autour d’un verre de l’amitié offert par  
la  municipalité  de St Sulpice  pour  finaliser  ces  échanges  culturels et 
linguistiques avant un week-end dans les familles d’accueil et le départ pour 
la Normandie, puis Paris pour nos amis colombiens. 


