
Sortie Pédagogique au Festival de Biarritz 

Amérique Latine 3ème. 

Ce vendredi 2 octobre 2020, les élèves de la classe bilangue   

(3ème 1 et 3ème  2) ainsi que la classe de 3ème 6 ont participé à 

une sortie pédagogique au Festival de Biarritz Amérique 

Latine organisée par Mme Monge-Brague.  

 

 

Este año, el tema del festival era "Latinos en Estados Unidos". 
El Festival quería mostrarnos la fuerte población hispana en 
los Estados Unidos con la proyección de muchas películas 
hispanas. Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de 
ver dos películas. 

 



El último verano de la boyita 

Le premier film que les élèves ont visionné durant la matinée 
fut  "El último verano de la boyita". Il parle du passage de 
l'enfance à l'adolescence tout en restant dans le thème du 
festival. C'est un film émouvant qui fait passer de nombreux 
messages aux spectateurs : l’ humanité, la solidarité, l’ 
apprentissage des différences , l’ entraide, le courage dans les 
épreuves, et surtout l’amitié. 

 



 Julia Solomonoff 

A la fin du film, les élèves ont eu la chance de rencontrer la 
réalisatrice, Julia Solomonoff qui a fait le déplacement depuis 
l’ Argentine. Ils ont pu lui poser de nombreuses questions en 
espagnol afin d'en savoir plus sur elle, son film et les acteurs. 
Cette séance s'est terminée par une photo de groupe. 

 

Puis, une petite pause repas pour le groupe au Casino de 
Biarritz fut la bienvenue. 

 



 

L'après-midi, les élèves ont visionné le deuxième film : "Los 
lobos". C'est un film très touchant sur l'immigration des 
latino-américains aux Etats-Unis. Il montre les difficultés que 
rencontrent une femme et ses deux enfants pour subvenir à 



leurs besoins, se loger et trouver du travail : une belle leçon 
de tolérance et de courage dans la recherche du rêve 
américain ! 

 

Cette séance de cinéma a conclu la sortie et les élèves sont 
rentrés au collège, enchantés de leur voyage en Amérique 
Latine !  

 

 

 

Naïm Bouchar Torralba, 3ème1 

Article du 6 Octobre 2020 

  

 

 

 

 

 

 


