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Parler des langues différentes, comprendre avec les mathématiques.

1er séjour pédagogique
 

Premier échange d'élèves du 25/01/15 au 01/02/15
à Cluj-Napoca (Roumanie)

Le premier court échange de groupes d'élèves, qui s'est tenu à
Cluj-Napoca, a été une opportunité d'apprentissage géniale
pour les élèves, français et roumains, sur les mathématiques
et  les  langues.  Nous  avons  passé  sept  jours  formidables
ensemble,  pendant  lesquels  nous  nous  sommes  fait  de
nouveaux  amis,  renforcé  les  liens  et  enrichi  notre
connaissance des  cultures  française  et  roumaine.  Ça  a  été
une  rencontre  réussie  où  nous  avons  pu  partager  nos
découvertes  mathématiques.  Tous  les  élèves  et  les
professeurs  ont  apprécié  ces  journées  et  ont  hâte  de
continuer cette expérience. 

Activités à venir 

Nous nous réjouissons des prochains échanges d'élèves, mais aussi
des  vidéo-conférences  qui  nous permettent de  collaborer  sur les
sujets de recherche. Le 11 février 2015,  les élèves des sujets sur «
la compression d'image » et sur « la roue de vélo » parleront de
leurs problèmes. Même chose le 11 mars pour les sujets sur « la
datation au lichen » et « l'athlétisme ». Du 25 au 28 mars, certains
étudiants participeront au Congrès MATh.en.JEANS d'Avignon.

Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission Européenne. 
Cette publication reflète uniquement la vision de son 
auteur et ni la Commission ni l’Agence  Nationale ne 
peuvent être tenue responsable de quelque utilisation 
que ce soit de l’information présentée ici.
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Comment le système éducatif roumain est perçu par les élèves français ?
 

Francomania- Institut Français à Cluj-Napoca
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Nous sommes allés avec les élèves Roumains dans leurs cours
pour découvrir le système éducatif roumain qui est différent en
certains  points  du  notre,  mais  qui  s’en  rapproche  aussi
fortement.  Ce que nous avons remarqué premièrement est  le
fait que tous les élèves de 7 à 18 ans sont dans la même école.
Nous  nous  sommes  séparés  en  différents  groupes  selon  nos
correspondants, ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés
dans presque tous les niveaux de classes. Nous nous sommes
rendus compte que leur programme était très différent du nôtre,
et  qu’il  était  généralement  plus  difficile:  par  exemple,  en
Maths, ils étudient les matrices que nous n’étudions seulement
qu’en spécialité  maths  en terminale.  La discipline est  moins
stricte que la nôtre puisqu’ils peuvent utiliser leurs téléphones.
Cependant,  une fois  que le cours commence, les élèves sont
attentifs et le professeur n’a pas besoin de demander le silence
ou de les rappeler à l’ordre.
Nous avons également remarqué que les cours  commencent à
8h et finissent à 14h, ce qui rend les journées plus légères, et
pourtant,  leur  niveau  n’en  est  pas  inférieur.  Ils  sont  aussi
toujours notés sur 10, alors que nous, nous sommes habitués à
être notés sur 20. Nous avons découvert avec surprise que la
littérature  française  est  très  étudiée  en  Roumanie,  avec  des
poètes comme Lamartine, dont ils ont étudié le poème Le Lac.
Finalement,  nous  pouvons  dire  que  le  niveau  d’anglais  des
roumains est bien supérieur à celui des français.

Le lundi, nous avons visité l’Institut Français. Ce bâtiment, dans le centre-ville de Cluj, a été créé
dans le but de faciliter les échanges Franco-Roumain.

Tout d’abord un français vivant en Roumanie est venu et nous a expliqué le fonctionnement et les
objectifs de l’Institut. Puis nous avons joué à des jeux. Nous avions a parler de ce que nous pensions
lorsque l’on évoquait chaque pays (la Roumanie et la France), nous avons donc parlé des clichés (par
exemple Dracula et le fromage). Après cela nous avons fait des petites improvisations théâtrales à
partir de mots transparents, roumains et français (le mot « douche »), et nous avons un peu parlé des
échanges linguistiques avec le directeur de l’Institut.

A la fin nous avons compris que l’Institut Français promeut la culture française et essaye de rendre
son accès plus facile.



Chasse au trésor

Fatigués des visites guidées ennuyeuses; nous le sommes tous! 
Voilà pourquoi nous avons pensé à une nouvelle façon ludique de vous faire 

découvrir Cluj-Napoca : nous avons organisé une chasse au trésor pour 
nos visiteurs français.

Nous avons tout d'abord formé deux équipes avec quelques étudiants  dans chacune 
au cas où un indice serait trop long à trouver ou bien si les français se perdaient. 

Chaque équipe a également reçu la première carte avec un indice qui, une fois décodé,  
permettait de se rendre à la première attraction touristique. Certains problèmes furent 
plus difficiles que d'autres, mais au final tous furent résolus. Une des deux équipes fut 

si enthousiaste qu'elle se mit à courir en fin de parcours ce qui fut le facteur déterminant 
de leur victoire. La seconde équipe suivant, cependant, de très près.

Tous prirent du bon temps et comprirent l'importance du travail en équipe et des 
aptitudes à la course d'orientation.

Le vieux Cluj-Napoca fut visité en entier et tout particulièrement l'église St Mickaël, 
la cathédrale orthodoxe, l'université de Babès-Bolyai, 

la tour des Tailleurs et la place Unirii.

Les deux équipes reçurent un cadeau symbolique leur permettant de se souvenir de 
Cluj à jamais.

Les étudiants roumains espèrent qu'ils ont réussi à rendre cette première journée plaisante.

3/7



Lors de notre visite au département de Mathématiques et d'Informatiques 
de l'université de Babès-Bolyai, nous avons appris beaucoup sur 
l'université elle- même et surtout les mathématiques. Un professeur nous a 
tout d'abord présenté l'historique de l'université. Cette université est très 
réputée; c'est pourquoi elle accueille, non seulement des étudiants de toute 
la Roumanie mais également des étudiants internationaux.
Nous avons ensuite assisté à une conférence sur la géométrie 
hyperbolique, ce qui fut difficile à appréhender car cette dernière est très 
différente de la géométrie Euclidienne que nous étudions à l'école. 
Cependant, grâce à des petits travaux pratiques faits par la suite en classe, 
nous avons pu comprendre les applications pratiques et quotidiennes de 
cette géométrie.
Apprendre de nouvelles choses est vraiment enrichissant et représente un 
plus à la connaissance de tout un chacun.
Le lendemain nous avons assisté à une autre conférence par un professeur  
de Math différent qui a su faire passer son message avec beaucoup 
d'humour, ce qui nous permis de comprendre que la façon d'être est très 
importante même pour faire comprendre un concept mathématique. 
Nous devons bien avouer que nous avons été impressionnés par l'esprit 
humain qui est vraiment plein de ressources insoupçonnées.

Visite à l’université   
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voir la ville d'une façon 
différente. Nous avons fait 
des jeux dans un pub, nous 
avons chanté des chansons 
en roumain et en français; 
nous étions tous 
simplement heureux de 
passer du temps ensemble.
Nous avons décidé que 
mercredi serait jour de 
'shopping' et sommes donc 
allés au centre commercial 
de Lulius. Les prix 
roumains étant inférieurs à 
ceux pratiqués en France, 
tous les français firent de 
bonnes affaires. 
Ensuite nous prîmes le bus 
vers le centre-ville pour 
une nouvelle session de 
jeux. Nous pouvons dire 
que tout le monde a 
particulièrement apprécié 
cette soirée.
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Quand vous voyagez en 
pays étranger avec vos 
camarades de classes et 
que vous vous faites de 
nouveaux amis, il est 
évident que vous voulez 
vous souvenir des 
moments un peu fous plus 
que des cours de 
mathématiques (bien que 
ces derniers furent très 
intéressants).
Lors de la première soirée 
nous sommes allés jouer 
au bowling et ce fut un 
très bon moment; Pierre 
gagna la partie mais les 
autres le talonnaient. Nous 
avons appris à mieux nous 
connaître et nous avons 
constaté que l'on peut 
s'amuser indépendamment 
de la langue parlée.
Pour la seconde soirée 
nous avons pensé que nos 
amis français aimeraient
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Cluj by night…
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L’observatoire astronomique

Le  cinquième  jour  nous  avons  visité  l'observatoire  astronomique.  Nous  nous  y  sommes
rendus à pied, dans le froid mais ça valait vraiment la peine. 

On nous présenta tout d'abord sur écran géant, deux applications nous montrant le ciel et
l'espace.  La  première  nous  a  montré  Mars,  Vénus  et  leurs  satellites,  la  terre  et  certaines
constellations (Orion, Taurus et les Sept Soeurs).  On nous également montré la prochaine
éclipse partielle de soleil et la lune rouge (un phénomène uniquement visible quand le soleil,
la lune et la terre sont alignés) ainsi que les dates de ces évènements. Nous avons aussi vu des
images du soleil rose, un évènement qui fut visible en 2012 et qui se reproduira dans 100 ans.

Nous sommes enfin montés sur le toit de l'observatoire pour découvrir le ciel au télescope. A
cause des nuages, nous avons seulement vu Vénus. Nous avons tous été fascinés par le toit
amovible en forme d'igloo et par l'écho à l'intérieur.

Tout  compte  fait,  nous  avons  passé  du  bon  temps  et  serions  heureux  de  refaire  cette
expérience.
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Expérience culturelle

Par un charmant vendredi après-midi,  nous avons eu la chance de visiter le
musée d'Art de Cluj  où un sympathique guide  nous a fait,  en anglais,  une
présentation interactive de certains tableaux. Cette visite fut suivie par celle du
musée d'Ethnographie tout aussi enrichissante. 
L'apogée de cette journée fut lorsque nous avons pénétré dans le théâtre. Les
ballets du Boléro de Ravel et de Shéhérazade furent somptueux; les danseurs
élégants et aériens. Nous sortîmes très impressionnés et aurions aimé que cette
soirée au théâtre ne finisse jamais.

Margot Issertine & Martin Luc Francomania

Claire Maillet & Tanguy Ruth & 
Clara Gregoire & Pierre Manin

Comment le système éducatif Roumain est
perçu par les élèves Français ?

Iulia Cioban & Daniel Pop Cluj by Night

Catalina Rete &  Darius Loga Chasse au trésor
Expérience culturelle

Mara Magdau & Cristiana Horea L’observatoire astronomique
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Equipe éditoriale


