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D’autres	délégations	de	Pologne,	Roumanie	et	Slovénie	étaient	également	présentes	à	cette	
première	réunion	Erasmus+	qui	a	rapproché	une	cinquantaine	de	jeunes	et	leurs	
accompagnateurs.	Les	élèves	de	chaque	délégation	avaient	pour	tâche	de	présenter	le	
capital	de	son	pays,	les	possibilités	d’exploitation	et	les	défis	à	relever.		
Un	atelier	scientifique	a	permis	de	réaliser	des	expériences	de	filtration	à	l’aide	de	divers	
éléments:	sable,	roche,	coton	et	feuillage.		
 

Une aventure autour de l’eau en Turquie pour 5 lycéens. 
 
Dans le cadre de la première rencontre du projet Erasmus+ « Fall for Water », une équipe 
martiniquaise du lycée de Bellevue composée de 5 élèves et 3 accompagnateurs se sont 
rendus en Turquie du 15 au 26 février 2019. D’autres délégations de Pologne, Roumanie et 
Slovénie étaient également présents à cette première réunion Erasmus+ qui a rapproché une 
cinquantaine de personnes 
 
L’objectif principal de cette rencontre est de sensibiliser les élèves à la nécessité de préserver 
la richesse en eau de nos pays respectifs. 
Les élèves de chaque délégation avaient pour tâche de présenter le capital de son pays, les 
possibilités d’exploitation et les défis à relever. 



Un atelier scientifique a permis de réaliser des expériences de filtration à l’aide de divers 
éléments: sable, roche, coton, feuillage. 
 
La visite de la station d’épuration principale d’Izmir a permis aux élèves de mieux 
appréhender le traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’océan. 
 
Cette rencontre prévoyait aussi un volet artistique avec la découverte d’une technique de 
peinture turque : l’Ebru, peinture sur l’eau. 
En outre, les participants ont réalisé des posters visant à sensibiliser le public à la nécessité de 
préserver la ressource en eau. La technique du collage a été utilisée. 
 
Un voyage en Turquie sur le thème de l’eau n’aurait pas été complet sans l’ l’expérience du 
bain turc, l'une des meilleures thérapies pour combattre le stress et la tension auxquels nous 
sommes soumis chaque jour. 
 
La dilatation des pores provoquée par la chaleur, facilite la pénétration de la vapeur et  permet 
à l'épiderme d'éliminer les impuretés, en acquérant luminosité, élasticité et souplesse. 
 
Au delà de l’objectif pédagogique, cette rencontre était l’occasion de montrer à nos jeunes que 
l’entente, l’amitié entre les peuples de diverses cultures, religions, ethnies est possible. 
 
Les relations sincères d’amitié qui se sont liées entre nos 5 nations laissent augurer des 
rapprochements durables et un fort sentiment d’appartenance à l’Union Européenne. 
 
Leurs impressions… 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

« Premièrement je voudrais remercier tout le 
staff du projet Erasmus +car  je n’ai jamais 
autant aimé un voyage pédagogique et 
culturel. J’ai été accueilli comme un roi chez 
mon correspondant qui était incroyablement 
gentil et serviable en tout point.  
J’ai adoré ce voyage car nos cultures sont 
extrêmement différentes et nous avons été 
immergés à 100% , je ne manquais de rien 
j’étais en permanence chouchouté , l’accueil 
au lycée était magnifique, les professeurs 
étaient vraiment super sympas, je ne me 
sentais pas stressé j’étais tout de suite mis à 
l’aise avec tout le monde. 
Les présentations sur l’eau étaient diverses 
nous avons pu avoir un avis sur l’eau de 
différents pays, les élèves turcs étaient 
vraiment chaleureux avec nous, ils nous ont 
fait marcher beaucoup pour découvrir des 
endroits, bazars etc...  
Jory Cheung-a-long (élève de Terminale STL 

 

 
Je suis tellement reconnaissante d’avoir 
participé au projet Erasmus + «Fall for 
Water». J'ai vraiment apprécié tout ce que 
nous avons fait. Les activités que nous avons 
réalisées à l’école (fabrication de filtres à eau, 
de collages et de peintures à l’eau) 
s’engageaient de manière à rendre l’éducation 
amusante. Toutes les excursions étaient 
phénoménales, mais si je devais choisir un de 
mes favoris, ce serait le jour où nous irions à 
Éphèse et Sirince. La beauté du paysage dans 
ces lieux correspondait à leur riche histoire. 
En plus du contenu incroyable du programme, 
tous les organisateurs et les étudiants ont été 
très gentils, ce qui a rendu l'expérience encore 
meilleure. Merci de m'avoir permis de 
participer et j'espère sincèrement que ce ne 
sera pas ma dernière fois en Turquie 
                                                                
Morghan, assistante d’anglais américaine 
d’origine jamaïquaine 



 

« Fall for water », fut la raison pour laquelle 
nous avons pu réaliser ce voyage. Au début, 
j'appréhendais ce pays, où même le fait d'être 
logé par une famille d'accueil mais au final ce 
fut  un réel plaisir de participer à ce projet. J'ai 
vraiment bien été nourri, les visites des 
différents lieux on été pour certains très 
impressionnantes (notamment pour la ville 
d'Ephèse). Je trouve que la vie n'est pas chère 
à Izmir, avec 100€ on peut vivre pendant 
limite 1 mois. Franchement c'est à refaire, les 
personnes s'attachent rapidement à nous. Je 
remercie vraiment les organisateurs de ce 
projet de m'avoir permis d'y participer. C'est 
un plaisir à renouveler . 

                                                                          
Nicholas 

 

 

 
Ce voyage a Izmir en Turquie a été 
merveilleux, nous avons été accueillis par les 
familles d’accueil elles sont très  gentille et 
offre et donne énormément. Puis par la suite 
nous avons découvert les différentes villes 
comme : Kemeralti, Ephèse, visiter le 
patrimoine Turc, sa langue. Nous avons pu 
aussi découvrir les ressources en eau des 
autres pays lors d’une journée de travail  à 
l’école turque. 
Alicia  



 

 
Grâce à ce projet Erasmus +, j’ai beaucoup 
appris sur le thème de l’eau mais aussi sur les 
pays partenaires : Turquie, Slovénie, 
Roumanie et Pologne. Je retiens l’accueil 
exceptionnel des Turcs, leur bienveillance et 
leur grande générosité. Ce merveilleux voyage 
m’a permis d’accroître mes connaissances, 
d’avoir des moments heureux et de découvrir 
une famille exceptionnelle. 

Steffy 
 

 

Erasmus+ m’a permis de faire un voyage en 
Turquie dans la ville d’Izmir vraiment 
merveilleuse, et plein de surprises de jour en 
jour. Les habitants sont fabuleux et 
affectueux, attentionnés et très généreux. Les 
paysages sont très différents des nôtres à se 
sentir un peu dépaysé mais c’est surprenant de 
découvrir leurs cultures, de faire des 
rencontres, de discuter avec les passants de 
tout et de rien. Ils ont leurs propres façons de 
préparer les plats assez exceptionnelles d’en 
apprendre de plus en plus sur les objets 
religieux liés à leur histoire, les paysages, les 
lieux antiques, les bazars,..... 
La famille qui m’a accueillie est  vraiment 
merveilleuse et avec un grand cœur. Je suis 
venu à Izmir les mains presque vides, j’y suis 
repartie avec beaucoup de choses venant de 
chez eux. J’aurai comme souvenir d’eux leur 
générosité.  

Angélique 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


