
Bâtir des Ponts vers notre Future  

Etudiants MixTalent travaillent pour la Démocratie  
Avec ou Sans Handicap Participer à la Démocratie Votre Droit et Chance! 

 
Les élèves 

MixTalent 6 et 
9plus sont les 
artistes des 
maires de 
l'Europe. 

 
Ils complètent la 

phrase: Cher 
Maire, mon pont 

est un pont 
de......... parce  que 
mon souhait est... 

 
Et faire un dessin 

de leur pont et 
leur souhait. Créer 

une salutation à 
leur maire. 

 
Prendre part? 
Voyez en Macadam 

MixTalent 
Webworkshop: 

www.macadam,nl 

 

 

 
Les étudiants 

MixTalent 12 et 
15plus sont les 
assistants des 

maires de l'Europe. 
Ils sont le Conseil 
Net MixTalent de 

Jeune. 
 

Ils complètent la 
phrase : on pont 
vers notre Future 
est Bridge for the 

Future ......... parce 
que….. 

 
Chaque maire 

ouvre des ponts de 
pierre et d'acier, 
mais ... a aussi 

besoin des 
bâtisseurs des 

ponts sociaux avec 
des pensées, des 

sens et des gestes. 
C'est la tâche de 

Counsil MixTalent 
de Jeune 12plus 

 

Les étudiants MixTalent sont capables de penser avec un autre, de coopérer et de 

contribuer à la démocratie dans leurs communautés, mais la mobilité physique est ni si 

facile en raison d'une maladie, un défi physique / handicap ou une maladie chronique. 

 

 
Our MixTalent Expo is Multi Lingual: English, Dutch, 
French, German. As well students 12 & 15plus as 
students 6 & 9plus have an own place and task 

 

La plupart des Villes capitaux ont une 
école à l'hôpital, où les enfants et les 

jeunes doivent partager les enseignants 
présents. Dans un grand nombre de 

cliniques, les milieux médicaux, il n'y a 
pas de services d'éducation et les élèves 

les plus âgés aident les enfants. C'est 
pourquoi un projet doit donner une 

chance à ces deux groupes.. 
Pont dans le Bois, S'il vous plaît ne pas chasser les chevreuils hors des bois, nous voulons les voir 

aussi, quand nous quittons l'hôpital, réalisé par des étudiants en WebClass avec miss Greet 

http://www.macadam,nl/


À propos de et Autour des Ponts: Lettre de Web par AmisAmies MixTalent 

webgroup 12 plus 

 

Art autour 

Citation d'Isaac 

Newton 

Nous avons 

construit trop de 

Murs et pas 

assez de Ponts 

Après nous avons fait ce dessin dans les webleçons, nous avons discuté 

de la signification de cette citation par e-mail et le chat. 

Commentaires des élèves - il s'agit.: 

- Vivre trop dans votre propre monde et ne cherche pas plus loin. 

- Le choix de crier ou de sourire à quelqu'un 

- Envoyer d'un formulaire anonyme au lieu d'un e-mail personnelle 

Nous avons envoyé l'art ci-dessus et les commentaires à tous les élèves 

de Webgroup AmisAmies 12plus à l'hôpital 

L'un d'eux a une très bonne idée:  

« Lorsque vous mettez un mur, il devient un pont! » 

  



 

 

Chers Maires, 

 

Nous souhaitons pour Tous les Jeunes en l’Europe qu'ils trouvent la 

Possibilité de transformer les Murs dans des Ponts 

 
 

 

Webletter from MixTalent AmisAmies Webgroup 12plus 

Members MixTalent Web Youth Counsil 2012-2013 

 
 

Like to take part: email webcoach Greet in Holland – greetmeesen@macadam.nl 

 

mailto:greetmeesen@macadam.nl

