
 

Projet Islande 

Collège Saint Joseph Voiron – Laugalækjarskóli Reykjavik 

 
 

Le collège Saint Joseph de Voiron a mis en place un projet  pour des élèves volontaires de Quatrième 

pendant l’année scolaire 2015-2016. 

 

L’idée principale était d’établir un échange à long terme avec le collège Laugalækjarskóli à Reykjavík 

en Islande en intégrant des objectifs relatifs aux enseignements de l’anglais et de la S.V.T. mais aussi 

des notions de découverte d’un pays relativement éloigné du nôtre : 

 

Les principaux objectifs étaient de : 

 

- permettre aux élèves de communiquer en anglais avec des correspondants Islandais et 

d’améliorer ainsi leur pratique de la langue orale et écrite. Concrètement, les élèves 

français(e)s ont été associé(e)s aux  élève Islandais(es) en fonction de leurs affinités pendant 

toute l’année scolaire et ont pu échanger en anglais en classe ou dans leur temps libre. 

 

- étudier le programme des Sciences de la Vie et de la Terre (géologie notamment, dont le 

volcanisme) en intégrant l’anglais pendant les cours et en allant découvrir ces phénomènes 

« sur le terrain » en Islande. 

 

- faire découvrir la France aux correspondants Islandais au mois d’octobre 2015 en les 

accueillant dans les familles françaises pendant un séjour d’une semaine environ. 

 

- découvrir la culture et le mode de vie d’un autre pays en se déplaçant en Islande au mois de 

Mai 2016 pendant une durée d’une semaine environ dans les familles des correspondants. 

 

- utiliser les outils de communication modernes tels que la communication par mail, par courrier 

postal ou par visio-conférence par le biais d’internet. 

 

- contribuer à la préparation et à la réalisation d’un film relatant le voyage des élèves français 

effectué en Islande. 

 

Tous les élèves qui ont participé à cet échange sont revenus avec une vision différente de l’Islande et 

des Islandais mais aussi sur l’utilisation de la langue anglaise dans un contexte différent d’une salle de 

cours ou d’un pays anglo-saxon.  

 

Et enfin, le lien  noué avec le collège  Laugalækjarskóli à Reykjavík perdure puisque un autre séjour a 

eu lieu en Mai 2017 et encore un autre aura lieu en Mai 2018 ! 

 

Longue vie à cet échange franco-islandais ! 

 

 

L’équipe pédagogique du projet Islande :  

Nathalie BRUNEL (S.V.T.), 

Sébastien DUFFOUR (Responsable de vie scolaire) 

Emmanuel GIROUD (Anglais) 


