
Piron en Finlande



Mardi 3 mai: Départ de la gare de Poitiers… direction Roissy.



Un petit remontant en attendant l’avion.



Prêt pour le vol!



Je vole !!!



L’arrivée à Helsinki.



Et hop au lit!



Mercredi 4 mai: Préparation du matin… prendre des forces pour la journée.



C’est plus difficile qu’on ne le pense de se repérer à Helsinki !



Avec un peu d’aide j’arrive à trouver le bon train… et un ticket.



Petit moment de jeu dans la neige sur le chemin de l’école.



L’école de Hiidenkiven Peruskoulu « Comprehensive school ».



Un merveilleux accueil et des échanges riches avec Heidi et Tommi!



Découverte des aménagements et des équipements de l’école.













Cet après-midi Piron part à la découverte d’Helsinki et de ses habitants.







Un moment de détente mérité pour finir cette riche journée !



Jeudi 5 mai: A Helsinki le soleil se lève bien trop tôt pour Piron !



Ce matin, temps de travail avec les délégations de Poitiers et Limoges.



Cet après-midi Piron découvre l’université d’Helsinki.





Rencontre avec Minna Lakkala et Liisa Ilomaki chercheuses à l’université 
d’Helsinki, un accueil délicieux …



… et des échanges riches avec les délégations de Limoges, Poitiers et 
Bordeaux



Poursuite de la découverte d’Helsinki … 



Vendredi 6 mai: le soleil m’accompagne!



Ce matin découverte de l’école d’application Viikin Normaalikoulou.



Je suis accueilli par le principal Ilkka Laasonen qui présente son 
établissement.





Je rencontre Otto la mascotte Finlandaise qui me montre sa classe!



Ilkka nous invite à manger au self de l’établissement. En Finlande les 
élèves mangent à 10h30 … et il n’y a jamais de dessert à la cantine, 
mais c’est très bon! Les enseignants mangent à table avec leurs élèves.



Je commence à être célèbre, je participe à une interview du Lab 110 bis 
Limoges avec Elisabeth en début d’après-midi.



Puis nous sommes reçus à l’institut Français d’Helsinki avec les 
délégations de Limoges, Poitiers et Bordeaux.







Samedi 7 mai, le séjour est déjà terminé, il est temps de quitter Helsinki!





J’ai droit à une place dans le cockpit avec le pilote!



Encore un immense merci à tous ceux et toutes celles qui m’ont fait 
découvrir le système scolaire Finlandais.



Merci aux délégations de Poitiers, Limoges et Bordeaux de m’avoir 
accompagné pendant ce séjour à Helsinki.

Et merci aux CARDIE et DAREIC de Poitiers, Limoges et Bordeaux ainsi 
qu’à Erasmus qui ont rendu possible ce séjour.



Pour découvrir le projet Le Voyage de Piron:

https://blogpeda.ac-poitiers.fr/levoyagedepiron/

Lien vers le blog LVE 17:

http://blogs17.ac-poitiers.fr/lve17/

https://blogpeda.ac-poitiers.fr/levoyagedepiron/
http://blogs17.ac-poitiers.fr/lve17/

