
Cruzando Fronteras (3) 

 

Du 13 janvier au 21 février, 8 élèves de Seconde ont eu la chance d’accueillir leur correspondant 

espagnol dans le cadre du programme Cruzando Fronteras. Malheureusement, la crise sanitaire les a 

empêchés d’effectuer la mobilité en Espagne qui devait avoir lieu du 13 avril au 22 mai.  

 

Nous espérons que l’amélioration de la situation sanitaire et la réouverture progressive des 

frontières donneront l’opportunité à nos élèves de revoir leur correspondant aragonais au plus vite, 

et permettra de proposer le programme Cruzando Fronteras à nos futurs élèves de Seconde dès la 

rentrée prochaine. 

 

Un grand bravo à Alexis, Anne, Clémence, Eléa, Luna, Maéla, Tanguy et Thomas d’avoir participé à 

cette belle expérience et d’avoir si bien reçu leur correspondant espagnol.  

 

 

Quelques témoignages d’élèves :  

 

« L'échange nous a apporté, à moi et à ma correspondante, du bonheur mais a également créé une 

longue amitié je pense. Nous avons pu échanger sur nos traditions, sur ce qu'on aime et ce qu'on 

n’aime pas et nous lui avons fait goûter le meilleur de la nourriture française bien sûr. Nous avons pu 

lui montrer des villes aux alentours comme Bayonne, Bordeaux, Pau mais aussi la plage. Nous avons 

également partagé notre passion commune : nous avons joué de la musique ensemble. »  

 

Clémence et Mara 

 



 

 « Durant le séjour d’Alicia en France, nous avons visité des villes plus ou moins grandes comme par 

exemple Dax, Bordeaux, Labastide-d’Armagnac, Mont de Marsan, Hossegor ou encore Capbreton. 

Nous avons également souvent parlé des différences culturelles et scolaires entre les deux pays et 

nous nous sommes rendu compte que bien qu’ils soient frontaliers, il existe de nombreuses 

différences. »  

Maéla 

 
 

 

« Le séjour de mon correspondant Marcos s'est très bien passé ; grâce à lui, j'ai appris à jouer à un 

jeu espagnol, quant à moi, je lui ai appris à jouer au tarot. 

Nous avons pu lui faire visiter beaucoup de choses comme la Dune de Pyla, la ville de Mont de 

Marsan... 

De plus, il a pu goûter à des plats français tels que : la raclette, la tartiflette ou encore le poulet frites. 

Après les six semaines passées en compagnie de Marcos, notre relation était plus fraternelle 

qu’amicale. »  

Thomas  

 

 

 


