
Notre école 
Photos – Cartes postales – Film 

 
Othisi  - Collège Privé à Stamata  (Grèce) 
Les élèves ont pris des photos de l’école, et  on a fait des cartes postales que 
nous avons envoyées en Italie, aux écoles partenaires. Voilà nos cartes … 

Othisi : notre collège   :    Les élèves de la classe A (αβF2) présentent leur école 

 

Nos manifestations   :    Les élèves de la classe B (αβF3, γF2, γF3) présentent les  

manifestations du collège tout au long de l'année 

      
 



Cantine et alimentation 

Les élèves de la classe C (αβF4) présentent la cantine de l'école et les habitudes alimentaires 

        
 
 
Les élèves de la classe B (αβF5, γF1) présentent leur emploi du temps 

 

 



Les élèves travaillent  sur le projet… 

 

Et nous voilà… nos cartes sont finies 

   



 

    

Les élèves de la classe A (αβF1) ont tourné un petit film. 
 

                  



Classe 2C Galvani-Opromolla Angri (Italie) 

• Phase 2:  

Dans cette phase les élèves sont en train de préparer le 2ème numéro du Mag dont le sujet 
sera "Mon collège" 

Les étudiants de la classe 2C ont formé trois rédactions et ils vont organiser leur travail en 
définissant les roles, les aspects à décrire, les temps et les modalités de travail. 

Voici des photos.... 

 

 



 

 

À bientôt 
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