
 

 

 

CORÉE DU SUD 
22 octobre - 1er novembre 2017 

 

Nous, élèves du lycée François 1er de Fontainebleau, accompagnées d’élèves des lycées 

François Couperin à Fontainebleau et Émilie du Châtelet à Serris, avons eu la chance de 

voyager à plus de 9.000 kilomètres de Paris : en Corée du Sud. Le voyage s’est étendu sur 

une durée de 10 jours durant lesquels nous avons visité différentes villes de ce pays et 

pratiqué plusieurs activités variées. 

Nous avons donc pris l’avion le samedi 21 octobre 2017 accompagnées des professeurs du 

lycée François 1er et Émilie du Châtelet : M. Jacquet et Mme Lee. Nous sommes arrivés à 

l’aéroport d’Incheon le 22 octobre vers 13h et avons roulé jusqu'à Séoul. Arrivés là-bas, 

nous avons fait la visite de la Tour Namsan. 

La Tour Namsan est un lieu touristique  très 

visité à Séoul. Du haut de ses 236 mètres, elle 

offre un panorama splendide sur toute la ville. 

Après avoir passé toute notre fin d’après-midi à la 

Tour, nous avons ensuite dîné dans un restaurant proche de 

celle-ci où nous avons mangé du bibimbap, un plat traditionnel 

coréen composé de riz, de légumes et de bœuf. 

 



 
 

 
 

Le deuxième jour, nous avons fait la visite du jardin du palais Changdeokgung à Séoul. 

Ensuite, nous sommes allés au Musée National Folklorique où nous avons pu voir 

différentes expositions en rapport avec la culture traditionnelle ou folklorique coréenne. 

Après avoir déjeuné, nous sommes allés dans le quartier animé de Myeong-dong où nous 

avons eu plusieurs heures de temps libre pour faire du shopping, se promener dans les 

rues ou goûter différents plats coréens. Le soir, nous avons mangé sur place et avons 

ensuite assisté à une comédie musicale. 

 

    Le palais Changdeokgung et son jardin secret 

 

Le Musée National Folklorique                                   Le quartier Myeong-dong 



 
 

 
 

 

 

Le troisième et dernier jour à Séoul, nous avons visité d’autres musées : le Musée National 

de Corée et le Musée National Hangeul. Ensuite, nous sommes allés dans le quartier animé 

de Gangnam pour assister à l’exposition de Samsung D’light, une expérience digitale des 

dernières technologies.  

En début de soirée, nous avons pu participer à 

des cours de taekwondo au centre Kukkiwon où 

plusieurs compétitions internationales de 

taekwondo ont eu lieu. Nous avons également 

reçu des dobok (tenues de taekwondo). Chacune 

des élèves participant au voyage a également 

reçu une ceinture avec son nom imprimé dessus en coréen et en français.  

 

Le quatrième jour, nous avons quitté Séoul pour nous rendre à Yongin où nous avons 

passé la journée dans le village folklorique. Là-bas, nous avons pu découvrir à quoi 

ressemblait la vie autrefois en Corée du Sud. De plus, nous avons assisté à des spectacles 

et avons même pu profiter de plusieurs attractions qui se trouvaient dans le parc du village. 

Après cette journée, nous sommes allés à Jeonju où nous avons passé la nuit dans une 

auberge traditionnelle. 

 



 
 

 
 

Le lendemain matin, à Jeonju, nous avons 

participé à un atelier de teinture naturelle 

coréenne. Ensuite, nous nous sommes promenés 

dans le village de Hanok à Jeonju. Nous avons pu 

faire l’essayage des hanbok : un vêtement 

traditionnel coréen.  Nous avons ensuite eu du 

temps libre à Hanok où nous avons pu découvrir 

le village en tenue traditionnelle. 

 

Élèves et professeurs en hanbok 

 



 
 

 
 

 

Le sixième jour, nous nous sommes 

rendus au centre de culture 

traditionnelle de Jeonju et avons pris 

part à une cérémonie de thé. Nous 

avons appris à servir le thé comme les 

Coréens le faisaient il y a des siècles et 

l’avons dégusté. 

 

 

 

 

Par la suite, nous avons mangé un repas royal pour le déjeuner 

que nous avions nous-mêmes préparé lors d’un atelier de 

cuisine. Par petits groupes, nous avons préparé ce qu’on appelle 

du Gungjung tteokbokki. Ce plat est un plat traditionnel de Corée 

du Sud qui se compose de légumes, de viande, de sauce soja, de 

sésame et de gâteaux de riz. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Après avoir partagé un repas copieux, nous avons pris la 

route, direction Cheongju. Dans la soirée, nous avons 

visité un temple bouddhiste : le temple de Beopju. 

 

 

Le septième jour, nous nous sommes rendus au lycée de Cheongju et avons fait la 

rencontre des correspondantes coréennes. Nous avons passé l’après-midi avec elles puis, 

en début de soirée, chacune a rejoint sa correspondante à son domicile afin de faire la 

rencontre des membres de la famille et passer du temps avec eux.  

 

Le lendemain, nous sommes allées au Musée de l’Imprimerie Ancienne avec nos 

correspondantes et avons pratiqué différentes activités manuelles là-bas. Ensuite nous 

avons cuisiné tous ensemble plusieurs plats coréens tels que les mandu, kimbap, 

tteokbokki, hotok... à l’aide de l’atelier cuisine et de ses membres au lycée. Une fois les 

plats prêts, nous les avons mangés tous ensemble. 



 
 

 
 

 

Différents plats que nous avons cuisinés avec les correspondantes coréennes 

Ensuite, nous avons passé l’après-midi avec les correspondantes et avons fait plusieurs et 

différentes activités ensemble. Chaque élève a ensuite passé la soirée avec sa 

correspondante. 

Le neuvième jour, nous avons eu la chance de faire la rencontre de Monsieur le Recteur de 

l’académie de Chungcheongbuk-do. La professeure de coréen du lycée Émilie du Châtelet 

nous a montré comment il fallait saluer. Nous étions un peu stressées car ce n’est pas une 

rencontre qu’on a l’occasion de faire tous les jours. De plus, nous étions entourées de 

caméras. Une fois arrivé, M. le Recteur a fait un discours traduit en français par les élèves 

du lycée. Nous avons également reçu des cadeaux du rectorat et avons ensuite déjeuné 

avec le Recteur et les correspondantes coréennes qui étaient présents. 

 Nous sommes ensuite retournés au lycée et avons assisté à un spectacle préparé par les 

élèves coréens où ils dansaient, chantaient.... Certaines élèves françaises ont même pris 

part à ce spectacle. 

Le soir, nous avons dîné avec les correspondantes une dernière fois avant de leur faire nos 

au revoir. Nous avons quitté la Corée du Sud le lendemain, le 1er novembre 2017, avec des 

souvenirs qui nous resteront gravés à jamais.  



 
 

 
 

 

Nous remercions tout d’abord la DAREIC de Créteil qui travaille en liaison avec l’académie 

Chungcheongbuk-do et qui a permis ce voyage. 

Un grand merci à l’académie de Chungcheongbuk-do pour son invitation et ce programme 

riche et propice à l’échange interculturel dans un respect mutuel. 

 

Article rédigé par Syrine Hossainy 1ES2 

 

 


