Petit-déjeuner interculturel, par les 5ème Mertian
Ce matin nous avons pris le petit déjeuner au collège, il était très bon.
Nous avons mangé des pancakes, des céréales, du pain avec de la
confiture, du jambon, des œufs brouillés, des churros, des yaourts. En
boissons, nous avions le choix entre du jus d’orange, du thé, du cacao,
du lait. C’était un petit-déjeuner très copieux, varié. Ce petit-déjeuner
représentait bien leurs pays. Cela nous a donné un aperçu des coutumes
du pays.
Lucas
Le petit-déjeuner était bon, mais j’aurais préféré que l’on découvre de
nouvelles choses, car il y avait du cacao et des céréales et c’est un repas
typique que l’on mange le matin. C’est équivalent pour le yaourt et les
pancakes. Malgré cela, c’était agréable de déjeuner entouré de tous ses
amis car si on est demi-pensionnaire et que ses amis sont externes, on
ne peut jamais manger avec eux.
Lio
J’ai bien aimé le petit-déjeuner de ce matin, car j’ai découvert et goûté
de nouvelles choses. Par exemple, j’ai adoré le beurre de cacahuète. J’ai
apprécié car nous devions parler en langues étrangères, j’avais l’impression d’être en Allemagne ou en Angleterre.
J’ai été déçue car nous avons dû choisir entre les churros, le pancake et œufs brouillés, car il n’y en avait pas assez pour
tout le monde.
Lisa
Ce matin, vers 8h30, nous avons eu la chance, entre
élèves de 5ème, de participer à un petit-déjeuner
interculturel pour manger typiquement comme les
Anglais (pancakes, chocolat au lait…), Allemand
(jambon, pain,…) et Espagnols churros, jus d’orange…).
Je trouve que c’est une très bonne idée car cela élargit
notre culture et cela nous a permis de connaître
d’autres types de petits déjeuners. J’ai aimé car cela
était très convivial et que cela fait toujours plaisir de
passer un bon moment avec ses amis. Je n’ai pas aimé
quelques petites choses : je trouvais que ce n’était pas
assez varié et cela ne m’a pas rempli spécialement
l’estomac ! Mais j’aimerais que ça soit à refaire !
Laura

