
         Programme de la visite Erasmus+ à Silistra, Bulgarie 
RT et formation « Méthodes innovantes dans l’enseignement de 

langues étrangères – 
projet « Cultivons la paix par la fraternité universelle » 

Jour, date Heure Activités 

Dimanche, le 
18.03.2018 

  Arrivées des  délégations, installation à 
l’hôtel «  Drustar » 
Dîner au restaurant de l’hôtel « Drustar » 

Lundi  le 19.03.2018 9:30 – 10:30 Accueil au lycée bilingue « Peyo Yavorov », 
découverte de l’établissement 

10:30- 12:00 Formation Production écrite – animatrice 
Zl.Dimitrova 
(en  français) 

12:00 – 14:00 Déjeuner - restaurant “Acatsiite” ( Les 
Acacias) 

14:00-15:30ч. Formation“Applications d’innovations dans 
l’enseigement de langue étrangère”, 1-ère 
partie  
  1. KAHOOT - activité ludique, plate-forme 
de formation  par le jeu.  
2. Flipgrid - activité créative visant à 
exprimer son opinion et ses émotions  par la 
vidéo ( public cible - surtout des élèves en 
difficulté ) - animatrice Margarita Pavlova 
 ( еn  anglais)  

15:30 – 16:00 Pause – café 

16:00- 17:30 Formation “Applications d’innovations dans 
l’enseigement de langue étrangère”, 2-e 
partie  
animatrice  Mari Henderson de Michigan ( 
Etats- Unis)   - assistante dans le cadre du 
programme Fulbright  



 Utiliser Spotify  en classe de langue 
étrangère  
(en anglais)  

18:30  Concert de musique classique du trio Les 
ténors (bulgares)  
billets offerts 

20:00 Dîner  au restaurant “Merci” 

Mardi , le 20.03.2018  10:00ч.- 12:00  Leçon portes ouvertes ( anglais) – mise en 
pratique de la formation“Applications 
d’innovations dans l’enseigement de langue 
étrangère”  . 

13:00 - 14:00 Déjeuner - restaurant “Acatsiite” ( Les 
Acacias) 

14:30. - 16:00ч Réunion de travail dans la salle de conférence 
de l’hôtel “Drastar” 
  

 16:00ч. – 
16:15 

Pause  

16:15 - 18:00 Réunion de travail dans la salle de conférence 
de l’hôtel “Drastar” 
  

20:00ч. Dîner ( resto à préciser) 

Mercredi , le 
21.03.2018 

9:00ч. - 10:00ч   

10:00ч. Départ pour  Pliska ( l’ancienne capitale de 
Bulgarie)  

11:00 Arrivée au complexe “L’ancienne Pliska” * 
Découverte de la cour du cyrillique, du 
musée des Beaux arts (tableaux présentant 
l’histoire de la création du cyrillique, de la 
forteresse - symbole de la défense et du 
maintien de l’esprit bulgare et de l’écriture, 
de l’allée des écrivains de cultures et de 



religions différentes ayant écrit leurs oeuvres 
en alphabet cyrillique.  

  12:00 – 13:30 Déjeuner dans l’auberge “L’ancienne 
Pliska”’ 

  13:30  Départ pour Srebarna 

  15:00 – 18:30  Arrivée dans la réserve naturelle de 
Srebarna*, visite du musée de la Nature et 
des Sciences, village de Srebarna 

  18:30  Départ pour Silistra 

  19:00 Arrivée à Silistra 

  20:00 Dîner ( restaurant à préciser ) 

Jeudi, le 22.03.2018 10:30 – 12:00 Fête du lycée bilingue « Peyo Yavorov » - 
animation dans la salle de spectacle du 
théâtre 

  12:30 – 14:00 Déjeuner 

  14:30 – 17:00 Découvertes de la ville – le parc de Danube, 
le centre- ville, visite du musée 
archéologique et du musée des Beaux-Arts 

  19:00 Dîner offert ( restaurant à préciser) 

Vendredi, le 
23.03.2018 

  Journée libre 
Départ des délégations 

  
* Les entrées sont offertes par le lycée. 


