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 Les termes établies dans le cadre de la Réunion du projet de Trifesti-Iasi-Roumanie au 

cours de la période novembre 2013-mars 2013 ont été L’homme qui plantait des arbres, auteur 

Jean Giono, Mon bel Oranger, auteur José Mauro de Vasconcelos,  respectivement Ceci Cela, la 

réalisation des rhymes à partir du prénom du chacun élève. Ces thèmes ont été abordées du point 

de vue interdisciplinaire dans chaque classe (groupe), et à la  fin du ce projet on a obtenu (reçu) 

plusieurs produits, selon le niveau de développement psychosomatique des élèves comme : des 

bandes dessinées, des fiches de lecture, des dessines, des collages, des descriptions des caractères, 

etc. 

Les élèves ont été très impressionnés, de la lecture de ces deux livres, ont découvert des 

nouveaux auteurs, des histoires de vie, parfois ressemblantes avec celles d’autres personnages étu-

diés avant. Ces activités déroulées dans le projet Comenius aident à un meilleur développement de 

communication tant en roumain que en Français, des compétences sociaux, des compétences d’au-

to-assistance, de promouvoir l’esprit d’équipe, des compétences pratiques et plastiques, écologi-

ques et des nouveaux technologies de communication. 



Mon bel Oranger,  
José Mauro de Vasconcelos 



 La nouvelle maison, je l’ai trouvée tres 

jolie... 



… Et voila! j’ai de nouveau 

des problemes  



Rasage éffectué 
 



Et voila! C’est comme ça que 

j’ai cassé mon pied assez 

mauvais, mais, je suis hereux 

que mon oncle n’a pas 

découvert que j’étais là. 



J’ai  souffert à cause de la blessure du pied, 

mais j’ai gagné un vrais  ami, et quel ami… 



Ceci cela 















Nous déclinons toute notre responsabité pour le contenu de ce matériel, car cela ne represente pas le point de vue de la 

Commision Européenne. 
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