
Echange Paris/Séoul
du 9 au 16 mai 2018



Nous étions très attendus au Lycée 
Yeouido de Séoul…





L’accueil chaleureux du proviseur 
du Lycée Yeouido de Séoul,
Monsieur Kil Sanseog et du 

professeur organisateur, Madame 
Kim Kilsou





Les premiers contacts entre 
Lycéens sont  un peu 
formels





Mais les relations se dégèlent 
très vite





Important :  s’imprégner de la 
culture locale. Prêts pour un drama
historique à la Coréenne ?





Après le costume, ne pas oublier le 
décor du drama : le Palais 
Gyeongbokgung, la salle du trône 
ou les maisons traditionnelles. Et il 
ne fait pas toujours beau à la cour 
des Rois de Corée….





Ne pas oublier la musique! 
Pour ceux qui ont connu les 
ateliers coréens, célébrons les  
retrouvailles avec le Salmunori. 





Pas de culture sans parler cuisine. 
Les repas aux mille saveurs, ça 
réchauffe …





Le musée national abrite les chefs 
d’œuvre de la culture coréenne…





Mais des exposés introductifs sont 
nécessaires pour apprécier à leur 
juste valeur 5 000 ans d’histoire… 





Séoul, ce n’est pas que le passé. 
C’est aussi une architecture 
futuriste comme le célèbre DDP, un 
des symboles d’une ville capitale 
du Design.





Mais où est mon exposé ?





Suivre les cours d’un lycée en 
Corée réserve des surprises. En 
cours de calligraphie on apprend le 
Hangeul, l’écriture coréenne et on 
peint des éventails…







En cours de français,
les élèves deviennent professeurs :
écoute-moi, je vais t’apprendre le
français !







Cours de danse et d’expression 
corporelle, idéal pour traduire dans 
les gestes et la voix sa joie de 
participer à l’échange !





Hélas, tout a une fin. Les adieux, 
c’est très triste, surtout sous la 
pluie! Heureusement on se 
retrouve en octobre.
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