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Une visite appréciée de tous les écoliers. 

Après deux ans d’échanges virtuels, sous forme de vidéos ou courriels avec 

l’école de Puig Segalar de Viladamat, les enfants de La Bressola de Nyils ont enfin 

rencontré leurs correspondants de Catalogne sud. 

Projet démarré en 2020 

Cette journée à l’Alt Empordà n’est autre que l’aboutissement d’un projet 

linguistique transfrontalier débuté en 2020 et intitulé "Empordà i Rosselló : cosins 

germans", durant lequel les enfants de La Bressola de Nyils ont échangé avec 

leurs camarades catalans de Viladamat. Cette aventure s’est inscrite dans un 

micro-projet transfrontalier dont l’objectif premier était de renforcer un espace 

d’échange entre des élèves de deux écoles situés dans l’espace transfrontalier 

catalan de l’Alt Empordà en Catalogne sud et del Rosselló en Catalogne nord. Les 

équipes pédagogiques ont ainsi voulu motiver l’ensemble des élèves en les 
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impliquant dans leurs apprentissages pour mobiliser toutes leurs compétences 

linguistiques. 

Cette journée de rencontre entre ces deux écoles a permis de démontrer de part 

et d’autre, que ces deux territoires ont une même unité linguistique, même si 

chacun possède des variantes dialectales. La mise en place des situations réelles 

de communication, par le biais, dans un premier temps, de relations épistolaires, 

puis par un échange physique autour du jeu, a permis de renforcer une 

connaissance mutuelle et un dialogue entre ces deux territoires étroitement liés 

géographiquement, historiquement et culturellement. 

Le catalan pour parler 

Tous les enfants ont participé à des ateliers-jeux, sans grande difficulté, car tous 

avaient une parfaite maîtrise du catalan. La connaissance de cette langue 

régionale s’est donc avérée indispensable tout au long de cette journée, le 

catalan ayant été l’unique langue utilisée. 

Cette rencontre des deux écoles à Viladamat a suscité un grand enthousiasme 

chez les jeunes bressolaires, qui n’auraient manqué pour rien au monde cette 

occasion. Cette agréable journée emplie de cris d’enfants et de rires s’est 

achevée par un échange de cadeaux. Petits et grands garderont de très beaux 

souvenirs. 

Rosalina Gimenez, directrice souligne qu’il s’agit d’un beau projet qui a pu aboutir 

grâce à tous les participants, élèves, familles, équipe enseignante du CEIP Puig 

Segalar et Dolors Pons, alcadessa de Viladamat. 

L’école catalane de Nyils salue le Fonds de soutien aux micro-projets sur l’espace catalan 

transfrontalier du Département pour la subvention accordée, finançant une partie du 

transport scolaire. 

CORRESPONDANT 

 

 

 


