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12 élèves de 1ère 
2 professeurs: Laurence Videloup / Jean-Yves Linot  ont participé à ce séjour californien dans le 
cadre d'un échange entre le lycée Malherbe et Moreno Valley High School  
Le lycée où nous étions accueillis compte plus de 2000 élèves dont la majorité est d'origine 
hispanique .Les familles d'accueil l'étaient aussi pour la plupart;ce qui a permis à  nos élèves 
d'enrichir leur vision du monde à ces contacts multi-ethniques et d'entendre de l'espagnol en plus de 
l'anglais américain . 
 
Les élèves ont passé la moitié de ce séjour de 2 semaines au lycée,à suivre les classes de leur 
correspondant  et à découvrir les spécificités du système scolaire américain;ils ont pu faire des 
comparaisons intéressantes avec le système français. Nous avons été chaleureusement accueillis par 
Madame le Proviseur et l'ensemble des professeurs. Des événements ,comme une démonstration de 
danses mexicaines par une classe, ont été spécialement organisés à notre intention  
 
Moreno Valley est une ville nouvelle située au sud-est de Los Angeles ;ses enjeux et sa croissance 
spectaculaire ont été expliqués au cours d'une visite de l'hotel de ville  et d'un accueil très 
sympathique par le maire. Cette découverte de l'environnement passait bien sûr par une visite d' un 
des nombreux malls ,vastes centres commerciaux et lieux incontournables du mode de vie 
américain. 
. 
Des excursions  étaient organisées par et avec nos hôtes  à Los Angeles et dans sa région   Elles ont 
ont permis de découvrir des lieux mythiques comme Hollywood et les studios Universal ,et de se 
promener à Venice Beach  le long du Pacifique. Los Angeles est située aux portes du désert et 
entourée de hautes montagnes aux sommets enneigés :une promenade sur le mont  Jacinto,et une 
visite de Palm Springs par 35 degrés ont pu faire apprécier ces contrastes. 
Grâce à la générosité du Conseil Régional de Basse-Normandie, nous  avons pu offrir aux élèves  la 
visite du  Getty Museum à Los Angeles,l'un des plus beaux musées du monde par son architecture et 
son cadre exceptionnels. 
L'organisation du  second weekend était laissée aux familles d'accueil:ainsi certains élèves ont pu 
découvrir Las Vegas, d'autres la frontière mexicaine... 
 
Les élèves sont rentrés enchantés de leur séjour (malgré le décalage horaire): découverte  d'un 
nouveau monde, rencontre d' hôtes généreux et disponibles et enrichissement   linguistique .Ils 
pourront en faire profiter leurs camarades  par des exposés en classe et une exposition de photos au 
lycée 
 
 
  
 
 


