
 

DEUX ENSEIGNANTS EN BULGARIE 
 

 

Deux enseignants du collège Théodore Monod d‘Aniche se sont déplacés à l’école PR 

Slaveykov de Plovdiv en Bulgarie à l’occasion de la Semaine de la Terre, du 14 au 20 avril 2022. M. 

Bogdanski et M. Merdji, respectivement professeurs de français et d’économie - gestion ont participé 

au projet Erasmus +, organisé par Messieurs Duval et Warembourg ainsi que par Mme Vracheva, 

directrice de l’école bulgare, dans le but d’améliorer nos pratiques pédagogiques et de renforcer 

coopération internationale. 
 

L’école Petko Rachov Slaveykov, située dans un quartier populaire de Plovdiv, deuxième plus grande 

ville du pays, après Sofia, est une éco-école créée en 1936.   L’école primaire a pour objectifs de renforcer le 

bien-être des élèves et de sensibiliser ceux-ci à l’écologie et au respect de notre planète en constituant ce qu’ils 

appellent des « Green classes ». Dans le cadre de ce projet pédagogique, les élèves cultivent fleurs, fruits, 

légumes et herbes aromatiques, dans des serres, encadrés par un enseignant, puis peuvent à nouveau y accéder 

aux intercours et lors des récréations afin d’entretenir et de récolter leurs plantations. 

Les enseignants français et bulgares à Ploviv, en                             

Bulgarie, pour une immersion dans le système éducatif du pays.. 

 

Le recyclage occupe également une part importante dans le projet scolaire. Les poubelles de l’école sont en forme de cœur afin d’inciter les élèves à 

les remplir, mais également pour les rendre plus esthétiques et ainsi favoriser le bien-être des apprenants.  De plus, à l’occasion de la journée de la Terre, un 

défilé a été organisé. Les élèves devaient créer des costumes à partir de matériaux recyclés : sacs plastiques, bouchons et emballages cartonnés sont devenus 

des costumes écologiques orignaux pour le traditionnel carnaval des déchets. 
 

Trois amphithéâtres sont disposés en extérieur afin de profiter des bienfaits d’un enseignement en plein air. Le bien-être des élèves, en plus de l’attention 

portée sur leur environnement de travail, passe aussi par le sport. Des séances de quinze minutes de sport ou de danse ont lieu tous les matins à l’arrivée des 

élèves, avant les cours. De plus, la cour de récréation est équipée de matériel sportif laissé à la disposition des élèves. Ils peuvent d’ailleurs les utiliser à leur 

guise lors de l’intercours. La compétition sportive fait aussi partie du rythme scolaire de ces élèves, ils sont ainsi amenés à se dépasser et à donner le meilleur 

d’eux-mêmes. 

 

Nous remercions l’équipe enseignante et encadrante bulgare pour son accueil chaleureux ainsi que Mmes Tissot, Guillou, Vracheva et MM. Duval et 

Warembourg sans qui cette immersion n’aurait pu avoir lieu. 

 

M. Bogdanski et M. Merdji 


