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Lyon - Malte : Séjour/Echange Linguistique inter-familles
1. Collèges
Lyon 3 (Molière, Gilbert Dru, publics et mixtes, Lycée Lacassagne)
Malte : collège public de Malta (notamment San Gorge Preca à Msida), collège-

lycée public Giovanni Curmi à Naxxar
(à voir collège privé de Floriana, collège public St Gorge Preca à Pieta)
 Malte, île cœur de la Méditerranée
o Anglais langue officielle à Malte : cours généralement en anglais
o un riche passé fondateur de l’Europe depuis la préhistoire, histoire culturelle mêlée avec
la France, le Commonwealth, les guerres mondiale
o un périmètre très ramassé (transports faciles)
 Lyon : une histoire riche des romains à maintenant en passant par un rôle spécial lors de
la 2° guerre mondiale (capitale de la Résistance)
 Lyon/Malte : 2 territoires riches mêlant architectures anciennes/nouvelles, beaux paysages

2. Projet de base










Volontariat des familles
Volontariat des accompagnateurs, gestion du projet par Gones Force 6
Recherche de subventions (Mairie, UE (mobilités) pour prendre en charge les frais des
accompagnateurs et si possible baisser les coûts pour les familles
De Lyon, les collégiens partiront pendant leurs vacances. Sur place ils partageront les cours
avec les maltais. Les maltais pourront choisir de voyager pendant leur vacances ou non.
Les familles seront choisies soigneusement et seront bien briffées au départ sur leur rôle et
les latitudes à donner ou non aux ados. Dans le cas où il ne soit pas possible de loger dans
les familles, l’hébergement sera dans un établissement adapté et habilité à recevoir des
jeunes, sous la surveillance des adultes en charge de Gones Force 6.
Des visites après l’Ecole, seront organisées par Gones Force 6, avec les correspondants
et/ou à certains moments sans. A discuter (notamment si échange à Gozo, si un jour
pourrait être libéré totalement).
Nombre : 12-20 maximum, par collège (mais le groupe peut être inférieur).
Fondements du principe citoyen d’un échange inter-familles :
o Partager une aventure humaine, culturelle, linguistique au-delà des frontières
o Vivre de l'intérieur au quotidien une autre culture, au sein du collège, de la famille
o Permettre à chaque ado de grandir, d’être plus autonome, plus ouvert, plus tolérant,
o Promouvoir les cultures française et Maltaises, les langues françaises et anglaises

3. Compléments
 A Malte : fin des cours à Malte à 15h, à Lyon à 16h ou 17h (à voir avec le collège si les
maltais suivront l’entièreté des cours ou non).
 A Malte, des collèges peuvent être mixtes depuis récemment.
 Pause méridienne :
o A Malte, en général il n’y a pas de restauration scolaire (au sens français) : mais des
sandwiches peuvent être achetés sur place ou amenés
o A Lyon, les élèves suivront leurs hôtes (cantine/maison, pris en charge par les familles)
 Eventuellement, prévoir des familles d’accueil pour profs & accompagnants maltais (coût
hébergement plus onéreux à Lyon qu’à Malte)
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4. Accompagnements avant pendant après le séjour








1 accompagnateur pour 8 élèves (voyage et séjour)
Lien familles et collège sur place au besoin
A Malte les accompagnateurs seront B&B (pris en charge par l’association)
Réunion préparatoire au collège avec les familles pour présenter l’échange (avec vidéos)»
Mise en relation avec collèges et familles avant séjour : par internet et mail, échanges de
lettres, dessins des élèves entre eux.
Réunion post séjour de partage des photos et souvenirs
Retour aux institutions (collectivités territoriales…) avec expo photos & récits des élèves

Animations proposées : Europe, sur les traces du passé Guerres & Paix

Découvrir Malte & Lyon sous l’angle culturel, historique, d’environnemental, géographique
 Visites à Malte (en transport public local) (la majorité sont gratuites)
o Histoire : Lascaris Room (et d’autres musées sur la 2d World War) vestiges
préhistoriques (Hypogeum Hal Saflieni &/ou temples Tarxien/Gantija)
o La Valette, à voir tour port en bateau + une plage + une grotte
o usine Playmobil, Hall Far (puis éventuellement, plage Pretty Beach), aspect RSE
o Sciences naturelles/zoologie : ferme gouvernementale pédagogique Ghammieri ou parc
aux oiseaux ou Petting Farm
o Une animation-réception avec l’Ambassade de France
o Une réception dans le collège


Visites à Lyon
o Histoire : Centre de la Résistance et de la Déportation, Fort Montluc (2° guerre
mondiale), musée gallo-romain
o Sciences naturelles/zoo : musée de la Confluence, Parc de Tête d’Or (animaux, serres)
o centre historique de Lyon : Vieux Lyon, Traboules Croix Rousse
o Balade en bateau sur le Rhône ou navette fluviale Saône (pas de rivière à Malte)
o Un atelier / une visite de cuisine (Bocuse, Bernachon…) ?
o Rencontres officielles/visites :
Hôtel de Ville, Hôtel de métropole, Mairie 6…
o Moment festif dans le collège
o Week-End : en famille ou visite spéciale (Parc Dombes, Caverne Pont d’Arc)

5. Travail de préparation / Recherche sur la guerre pour creuser les
notions de liberté, paix, vivre ensemble au-delà des frontières
En amont des périodes d’échanges, un travail sera effectué, à Lyon et à Malte, sur la mémoire, par
les élèves des collèges concernés, en partance ou d’autres, avec l’aide des professeurs d’histoire,
d’élus de Lyon 3 et de l’association Gones Force 6.
A Lyon avec le mémorial de Montluc et avec une recherche sur les noms figurant sur le monument
aux morts de Lyon 3 (guerre 14-18) dans l’idée de retrouver trace de leurs vies, histoires
personnelles (lieu de naissance, vie, mort, métier, famille…) avec un ciblage sur les plus jeunes
(qui n’étaient pas beaucoup plus âgés que ces collégiens). A Lyon, ceci peut aussi être relié au 30°
anniversaire du procès Barbie.
Objectif : exposition présentation au collège, en mairie, un livret…
A Malte, une recherche similaire peut se faire sur la guerre de 39-40, en relation avec le musée
Lascaris, le War museum par exemple.
Des demandes de subvention seront faites pour alléger le plus possible les frais pour les familles.
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Transports


Transport +ou-100-300 €/par perso (selon trajet avion)

o direct Lyon Malte (Jeudis et Dimanches) saison haute
o ou direct Marseille Malte les vendredis (+train ou Ouibus)
o ou direct Paris Malte (tous les jours) (+ train)



Sur place :

o avec les familles ou en bus pour aller du domicile des familles au collège
o une carte de 7 jours (Malte 21 €, Lyon 18,60 €)

6. Coûts
1/ Coût total complet : l’objectif que l’échange soit le moins cher possible entre 200€- 350€
voire moins (selon les prix des trajets avions, et l’obtention de subventions)
2/ Echelonnement sur 3 ou 4 fois possible à la demande pour les familles
3/ Assurances : l’association prend les assurances nécessaires (APAC…) pour les groupes.
4/ les familles françaises devront adhérer à l’association Gones Force 6 (6€ ou 12€ selon si les
parents sont membres ou non d’une association de parents d’élèves). L’association prépare et
gère l’ensemble de l’échange à Malte et à Lyon.
Les collèges, collégiens, familles, sont les bienvenus pour trouver des moyens de co-financer le
séjour/voyage et faire baisser le coût global.

Si hébergement surplus de 50-100€ (à Lyon 20 €/j, à Malte, peut-être moins).
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Fiche d’inscription
A remplir et à retourner au collège
Je suis volontaire pour participer à ce projet d’échange
Nom prénoms :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Pour :
Ma fille
Mon fils *
Nom prénoms :
Classe fréquentée :
Date de naissance :
Bénéficiant déjà d’un passeport :
oui non *
Si oui, numéro du passeport :
Si non, je m’engage à faire les démarches nécessaires
oui
Je m’engage à accueillir en échange de l’accueil de mon enfant, un maltais/une maltaise
Nous habitons :
en appartement
en maison *
Questions spécifiques à votre enfant :
 ses hobbies
 son/ses sport(s) préféré(s)/pratiqué(s)
 il/elle a un/une frère(s)/sœur(s) :
si oui, nombre et âges :
 allergie éventuelle :
 port de lunettes ou prothèse auditive :
 port de prothèse auditive :

oui non *

oui
oui

non *
non *

Questions complémentaires :
 Je peux accueillir éventuellement 2 élèves
oui
 Je peux accueillir éventuellement un élève d’un autre sexe que mon enfant oui
 Je suis adhérent(e) à une association de parents d’élèves
oui

non *
non *
non *

N’hésitez pas à fournir toute information supplémentaire qui vous semblerait utiles :

En fonction de vos réponses
 un échéancier vous sera envoyé
 nous transmettrons vos souhaits au collège maltais pour l’appariement des élèves
*entourer la mention exacte

