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ÉCHANGEONS AUTOUR DES SETOS D'ESTONIE

Projet consacré à la coopération internationale avec le Lycée de Värska et au développement de
valeurs humanistes dans le cadre d'un échange permanent avec la communauté seto d'Estonie.
Projet  pluridisciplinaire,  humaniste  et  technique, commencé lors  de  l'année  scolaire  2017-2018
(premier projet pédagogique proposé «Un peuple, un pays, une culture : la communauté Séto et
l'Estonie dans l'Union europénne»), sur la base du volontariat  des élèves, qui vise à établir  une
coopération pérenne entre  le  LPA de Moissac et  le  Lycée estonien  et  seto  de Värska (Värska
Gumnaasium). 
Une thématique commune (l'eau) a été retenue et abordée dans les différentes disciplines dans les
deux établissements. Cette étude sera poursuivie pour l'année en cours.
Globalement, tous les objectifs visés ont été atteints.

Publics concernés :
Sur le  plan pédagogique :  Seconde,  Première et  Terminale  Bac Pro (Aménagements  Paysagers,
Productions Végétales) 
Sur le volet animation : ensemble des élèves et la communauté éducative ainsi que le communauté
estonienne (dont la Consule d'Estonie) et les élus de la ville de Moissac, à l'occasion de la Journée
estonienne du 28 mai 2019.
Lieu : LPA de Moissac/EPLEFPA Tarn-et-Garonne/Värska Gumnaasium et Setomaa (Estonie)
Référent projet : Christophe SQUARCIONI, enseignant d'Histoire-Géographie et Français

Une production multiforme, à la fois pédagogique et technique 

Les  élèves  ont,  tout  au  long  de  ces  deux  années,  mené  des  échanges  fructueux  avec  leurs
correspondants et favorisé cette coopération internationale, en étant des acteurs majeurs dans les
différents  domaines  de cet  échange permanent  et  multiforme (oral,  écrit,  numérique,  artistique,
professionnel et humain)

-  Ce  projet  a  permis  d'ouvrir  l'esprit  de  nos  apprenants  vers  la  connaissance  de  l'autre,  plus
précisément du peuple seto, de ses valeurs, de ses particularités scolaires, culturelles, historiques et
géographiques, en abordant une partie du programme du référentiel  d'Histoire-Géographie et  en
favorisant la pratique orale et écrite de la langue anglaise, langue de la communication entre élèves.

Les élèves du LPA et leurs correspondants estoniens de Värska, sous l’oeil du cameraman
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Les élèves de la classe de Première ont également organisé avec leur enseignant référent la Journée
estonienne et seto du 28 mai 2019, laquelle a été globalement un succès. 
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En  présence  notamment  de  Mme  Hélène  BERDOY-MAYER,  consule  honoraire  d'Estonie  à
Toulouse et d'une dizaine d'Estoniens, elle a mis en évidence les particularités de l'Estonie et de la
communauté seto. Discours officiels, inauguration émouvante du Jardin de Värska (composé de
deux  cassissiers,  dont  l’un  du  Setomaa,  deux  groseilliers,  un  aronia  et  un  pommier  venus  du
Pärnumaa), repas estonien, rencontre-débat et projection du film « Le maître d'escrime » se sont
succédés tout au long de la journée.
Les  élèves  ont  participé  aux  différents  événements :  accueil  du  public,  notamment  estonien,
explication du projet, plantation du Jardin de Värska, lecture de textes personnels sur l'Estonie et la
communauté seto pendant  la Table ronde en présence du public,  participation au débat  d'après-
film...
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LE SÉJOUR EN ESTONIE COMME ABOUTISSEMENT DU PROJET

Le séjour d'une délégation de 8 personnes (6 élèves de Première et Terminale, et deux enseignants
d'Histoire-Géographie, également porteur du projet, et d'Aménagements Paysagers) à Värska du 7
au 14 septembre a constitué l'aboutissement  de ce projet.  Commencé fin 2017 pour  ces  élèves
volontaires, il s'est avéré une étape essentielle dans notre désir de pérenniser cette coopération.

- A la découverte d'un pays inconnu mais aux nombreux atouts :
Ce voyage a permis à ces élèves de partir à la découverte de l'Estonie, pays membre de l'Union
européenne qui a réussi sa transition économique (et numérique), et de son patrimoine historique,
géographique et culturel. Ainsi ils ont pu, de Tallinn à Haapsalu en passant par Tartu, Viljandi et
Pärnu, avoir un aperçu de ce pays dynamique et accueillant le temps d'une semaine très active.
La visite de la capitale Tallinn, joyau médiéval, celle de Tartu et de son Musée national estonien
(incontournable pour l'histoire et l'évolution du pays mais également pour la culture des peuples
finno-ougriens, tels les Setos) nous ont apporté des éléments de connaissance majeurs. Comme du
reste celle du Lac Peipsi, frontière naturelle avec la Russie et poumon de l'est de l'Estonie, ou encore
de la ville de Pärnu, station balnéaire la plus réputée du pays.

Tallinn, la capitale et siège de l'Ambassade de France

Tartu, la ville étudiante, et le Musée national estonien

Le Lac Peipsi, lieu stratégique et agricole, et sa communauté de Vieux Croyants russes
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La ville balnéaire de Pärnu et la Mer Baltique

-  La  découverte  du  Lycée  de  Värska  (Värska  Gumnaasium)  et  la  rencontre  avec  les
correspondants 
Comme les deux enseignants du LPA partis à Värska dans le cadre d'une mobilité Erasmus + en juin
2018, les élèves ont pu se rendre à plusieurs reprises sur le site de notre établissement partenaire
pendant les quatre jours passés en Setomaa. Ils y ont appris le fonctionnerment du système scolaire
estonien notamment et ont pu rencontrer la directrice Mme Liina PALU et leurs correspondants.
Malgré quelques difficultés de communication (des progrès notoires ont cependant été constatés
dans la langue anglaise), ils ont tissé des liens durables et de solides amitiés au cours de différentes
activités (randonnée, visites culturelles..). Le gîte, mis à disposition par le maire de Värska, leur a
permis d'être installés dans les meilleures conditions et de prendre conscience de l'importance des
éléments naturels sur le territoire de la commune (omniprésence de la forêt et de la rivière Värska)

 Lycée de Värska
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- La découverte de Värska et de son environnement

Le groupe a pu se rendre compte de l'importance qu'avait la ville de Värska dans sa région, malgré
sa faible  population  (440 habitants).  Réputée pour  son eau minérale  (1ère  eau du pays)  et  ses
activités  liées  à  l'eau  (spa,  tourisme...),  elle  possède  également  un  riche  patrimoine  culturel,
notamment seto (musée, vieux cimetière…)

- La découverte de sites liés à la problématique de l'eau

Dans  le  cadre  de  notre  étude  comparative,  les  élèves  ont  visité  les  lieux  qui  symbolisent
l'importance de l'eau sur le territoire de la ville et la région. Outre le patrimoine aquatique de Värska
et sa rivière frontalière, ils ont visité la centrale hydro-électrique de Leemaku.

Usine d’embouteillage de Värska
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- La rencontre avec le Setomaa et le peuple seto

Pendant toute la durée de leur séjour en Setomaa, les élèves ont pris conscience des particularités de
la communauté seto et de sa riche culture. Ils ont visité des lieux incontournables (Jumalamägi,
Obinitsa, Saatse, Värska...), des entreprises dynamiques (ex : la savonnerie de Silver HÜDSI) et
rencontré des personnalités setos très connues, dont trois rois (anciens et en exercice). Ils ont enfin
pu se rendre compte des difficultés de la communauté, engendrées par la présence de la frontière
russe qui sépare certaines familles.

- Le Jardin de Moissac et son chantier professionnel

Réalisé dans le même esprit que le Jardin de Värska à Moissac en mai dernier, il  a permis aux
élèves,  encadrés  par  leur  enseignant  de  technique,  de  connaître  une  expérience  unique  et
enrichissante.  Après  s'être  procurés  le  matériel,  notamment  lors  d'une  visite  très  intéressante  à
l'Ecole Nationale d'Horticulture de Räpina (établissement partenaire pour des stages en BTS, à 20
km de Värska), le groupe a conçu ce chantier de A jusqu'à Z : repérage des lieux, choix du site
idoine,  dessins  du  chantier,  préparation  du  matériel,  écorçage  du  bois  de  pin  pour  les  tibords
nécessaires aux 4 pieds de chasselas, préparation et réalisation de la plantation. 

                   École nationale d’horticulture de Râpina                         Plans du jardin de Moissac
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et le Ministre des Affaires étrangères setoObinitsa 



Préparation du jardin de Moissac

   Plantation du chasselas par les écolières setos                        Chants et accueil setos

Remise de cadeaux Découverte de la plaque

Cette  très  émouvante  plantation,  a  permis  de  mettre  en  valeur  les  végétaux  venus  du  Tarn-et-
Garonne (3 050 km entre Moissac et  Värska).  Elle  a été  menée de concert  avec les  élèves,  la
communauté éducative du lycée, les parents et les personnalités setos (le roi et le maire de Värska),
sous l'oeil de la camera de Jaanus MARK, adjoint de Veiko LINNUS, réalisateur estonien du film
court métrage à venir sur la coopération Moissac-Värska. (voir témoignages des élèves ci-dessous).
L'inauguration du Jardin de Moissac a donné lieu à des moments privilégiés (discours officiels,
remise  de  cadeaux  par  les  élèves  estoniens,  chants  setos,  plantation  symbolique  d'un  pied  de
chasselas par le roi du Setomaa...) et a scellé la coopération entre les deux établissements et au-delà
peut-être un éventuel jumelage entre les deux villes . Raul KUDRE, le maire de Värska, et Rein
JÄRVELLIL,  le  roi  du  Setomaa,  ont  du  reste  montré  un  réel  intérêt  pour  ces  échanges  qu’ils
souhaitent pérennes.
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-  La réalisation du film documentaire,  l'exposition  photo des  élèves  et  la  page Facebook,
supports visuels du projet

Pour immortaliser ces différents moments de partage, nous avons décidé de favoriser la réalisation
d'un film documentaire (court métrage d'une dizaine de minutes). Celui-ci mettra en valeur cette
coopération entre Moissac et Värska, à savoir les échanges scolaires mais également la découverte
de  la  culture  seto  et  les  émotions  partagées  par  nos  élèves.  Sur  place,  pendant  trois  jours,  le
cameraman, Jaanus MARK, nous a accompagnés au gré de nos visites pour constituer une banque
d'images qui sera très bientôt utilisée par notre réalisateur estonien Veiko LINNUS (et sa société VL
Visuals  OÜ).  Ce  court-métrage,  en  définitive  lui  aussi  réelle  coopération  franco-estonienne ,
utilisera  également  des  images  tournées  par  le  réalisateur  pour  Tourism Setomaa et  offrira  une
version en anglais (pour nos partenaires estoniens notamment)
Les élèves écrivent actuellement les textes qui passeront en voix off ;  l'enseignant organisateur,
quant  à  lui,  se  chargera  de  la  narration  introductive.  Les  textes  seront  traduits  en  anglais  et
permettront une version bilingue du documentaire.
Par ailleurs, les élèves ont réalisé tout au long du séjour des photographies qui seront exploitées
pour une exposition photos, laquelle sera présentée en marge du film documentaire.
Ils  mettront en avant leurs impressions et  leurs émotions à propos de leur expérience vécue en
Setomaa.

Enfin  une  page  Facebook  («Moissac  Värska»)  a  été  créée  pour  relater  ce  projet  scolaire,  en
particulier le  sejour en Estonie, mais également plus globalement la coopération entre les deux
établissements et entre deux villes. 
Y figurent  également  quasi  quotidiennement,  outre  des  informations  bilingues  sur  chacun  des
lycées,  des éclairages sur les deux villes et  leur région (Occitanie et  Setomaa) ainsi  que sur la
communauté  seto,  Autant  d’éléments  que  nous  développerons  dans  le  futur  avec  les  différents
apports adressés par les Estoniens et nos propres informations . Un groupe d’élèves du projet est
partie prenante dans l’animation de cette page (propositions d’idées...) 

Cette page connaît à ce jour un certain succès depuis sa création début septembre (plus de 1400
utilisateurs, de Moissac et de sa région, de Värska, du Setomaa y compris sa partie russe, du reste de
l’Estonie, voire même de Sibérie, forte de son importante communauté seto déportée) avec albums
photos et vidéos. Les followers sont à la fois estoniens et français, les communautés éducatives, les
anciens élèves mais aussi  le grand public (tous les milieux sociaux sont représentés) ou encore
certaines personnalités (rois setos, députés estoniens ou européens, cinéastes, journalistes, écrivains,
sportifs, attachés à la communauté seto ou aux relations franco-estoniennes ...)

Ainsi l’exposition photo des élèves sera valorisée sur cette page, comme cela sera le cas également
du travail  photographique réalisé actuellement par les élèves de Seconde du LPA dans le cadre
d’une étude pluridiciplinaire (Education Socio-culturelle , Histoire-Géographie et Français) sur le
territoire de Moissac.

- Ce que le projet a permis de financer

Le projet a participé au financement de toutes les activités effectuées pendant ces deux ans et en
particulier le séjour en Estonie (billets d'avion, hébergement, location du véhicule, réalisation du
film documentaire…)
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 - Les prolongements à venir

Ce projet a établi une réelle connection entre les deux établissements et les deux villes.

Les articles de la presse locale et du magazine de la ville, publiés ces dernier jours, ceux également
en prévision les prochaines semaines, vont également dans le sens de la diffusion du projet et de la
continuité  de  la  coopération.  Au  même  titre  que  la  page  Facebook,  laquelle  va  développer  sa
fonction  de communication au quotidien entre partenaires.
Un  autre  site  internet  déjà  existant,  « When  Moissac  meets  Värska »
(http://moissacvarska.wixsite.com/website), sera uniquement consacré à la comparaison relative à
l’importance de l’eau sur les  territoires des deux établissements.

Le film documentaire franco-estonien et l'exposition photos des élèves seront présentés auprès de
nos  différents  partenaires  (Région  Occitanie,  ambassades  d'Estonie  et  de  France,  Région  du
Setomaa,  mairie  de  Moissac,  Crédit  agricole,  autres  sponsors...).  Ainsi  il  donnera  lieu  à  une
projection ouverte au public et organisée avec le concours de la mairie au Hall de Paris (principal
lieu de spectacle de Moissac). Elle permettra également aux Moissagais de découvrir l’exposition
photo des élèves et d'en savoir plus sur la communauté seto et nos partenaires de Värska .

Comme le précédent film pédagogique réalisé il y a peu par le LPA à l’occasion du Centenaire du
Génocide arménien (« Regards croisés vers l’Arménie ») ,  il  pourrait  rejoindre d’autres lieux de
projection (cinémas, festivals…) en France ou en Estonie, comme le laissent supposer nos différents
contacts . Il sera par la suite vraisemblablement visible lui aussi sur la chaîne YouTube.

Par ailleurs, les deux jardins, à savoir le Jardin de Värska et celui de Moissac, continueront à être
entretenus,  voire complétés par les communautés éducatives locales, et  conserveront  leur intérêt
pédagogique. A Värska d’ailleurs, les plus jeunes élèves (8-10 ans), chargés de l’entretien du Jardin
de Moissac, ont déjà avancé des pistes pour le futur de leur jardin (voir page Facebook).

On évoque par ailleurs la venue possible à Moissac d'une délégation du Setomaa avec le roi, le
maire  de  Värska,  éventuellement  le  ministre  des  Affaires  étrangères  seto,  favorable  à  un
rapprochement entre l’Occitanie et le Setomaa ainsi que la directrice du lycée de Värska pour le
printemps prochain (avril ou mai). 

D'autre part, les élèves estoniens envisagent de se rendre à Moissac en fin d'année scolaire, ce qui
pourrait  être  le  prolongement  d'une  coopération  et  d'échanges  durables  entre  les  deux
établissements. Ce déplacement également reste cependant conditionné à l'acceptation du dossier
Erasmus + que nos collègues estoniens vont déposer pour la session de février 2020. Le thème de
l'identité serait a priori retenu comme sujet du dossier et assurerait une certaine logique avec notre
projet.

Enfin, ce projet pourrait avoir d'autres retombées dans le futur (participation fortement envisagée de
jeunes estoniens du Setomaa au prochain Tournoi international de basket-ball des U13  de Moissac,
participation possible d'artistes du Setomaa au Festival des Voix, des Lieux.. . des Mondes de la
ville,  éventuel jumelage Moissac-Värska.. .)
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LE SEJOUR EN ESTONIE VECU PAR LES ELEVES (Témoignages)

Notre séjour, qui a duré une semaine (7-14 septembre) et a regroupé 8 personnes (six élèves de
Terminale  et  Première  et  deux enseignants  dont  M.SQUARCIONI,  notre  professeur  d'Histoire-
Géographie  et  de  Français  et  organisateur  du  projet),  a  commencé  par  la  visite  de  la  capitale
estonienne Tallinn, nécessaire pour une approche du pays. C'est d'ailleurs la ville que nous avons
préférée.
 
Le lendemain nous avons rejoint Tartu, la première ville étudiante du pays. Nous y avons visité le
premier musée du pays (le musée national estonien) et  acheté le matériel  nécessaire (terreau et
mulsch, piquets en bois) pour la conception du Jardin de Moissac dans l'établissement partenaire de
Värska.
Après avoir visité le lac Peipsi et pris conscience de son importance dans l'économie du pays et dans
les relations russo-estoniennes, nous avons rejoint Värska et la région du Setomaa à partir du 9
septembre au soir jusqu'au 13 au matin.
 
Hébergés pendant quatre jours dans un chalet loué par le maire très connu de Värska (ex champion
et entraîneur actuel de l'équipe nationale de course d'orientation), nous avons réalisé les activités
prévues par nos enseignants.
 
Le  10  au  matin,  nous  avons  visité  le  Lycée  de  Värska  (Värska  Gumnaasium)  et  rencontré  sa
directrice Liina PALU ainsi que nos correspondants (correspondance en place depuis 2017) avec un
accueil digne de ce nom. Avec notre enseignant de technique M.PIMIENTA (que nous n'avions pas
en cours) et l'accord de la directrice, nous avons choisi l'endroit le plus adapté pour la plantation.
Nous avons rencontré également M.Jaanus MARK, le cameraman estonien de notre futur film court
métrage, lequel nous a accompagné pendant trois jours en tant qu'appui au réalisateur estonien du
court métrage, M.Veiko LINNUS. Ce dernier sélectionnera les images du film en y intégrant les
parties de narration que nous sommes en train de rédiger.
L'après-midi, nous sommes allés récupérer les brouettes, les pelles et autre matériel complémentaire
à  l'Ecole  Nationale  d'Horticulture de  Räpina  que nous avons  visitée.  Il  s’agit  de la  1ère  école
horticole du pays et possible lieu de stage  pour les étudiants BTS de Montauban.
Une randonnée dans les tourbières d’un Parc naturel local (Meenikunno ) avec nos correspondants
nous a permis  de mieux nous connaître,  malgré un évident  barrage de la  langue (présentations
individuelles en anglais) 
 
Le 11 septembre a constitué le moment le plus émouvant de notre séjour avec le chantier du Jardin
de Moissac, que nous avons réalisé sous un beau soleil et une température estivale d’une vingtaine
de degrés sur le terrain sablonneux attenant au lycée.
Nicolas PIMIENTA, le professeur d'aménagements paysagers, a coupé trois pins que nous avons
écorcés pour réaliser les tibords nécessaires aux pieds de chasselas.
La préparation de la plantation a commencé à 8h30 et s'est achevée à 11h15. Elle se composait de
sept végétaux tarn et garonnais offerts par l'entreprise BRONORI de Castelsarrasin, à savoir quatre
pieds de chasselas, un prunier Reine Claude, un pommier et un noisetier. Ceux-ci ont été récupérés
sur place fin août par une société de transport estonienne et acheminés jusqu’à Värska.
 
La  plantation  s'est  ensuite  déroulée  avec  beaucoup  d'émotion  en  présence  du  nouveau  roi  du
Setomaa (Rein JÄRVELILL), du maire de Värska (Raul KUDRE), de la directrice (Liina PALU),
d’enseignants et des élèves de l'établissement ainsi que de nombreux parents. 
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Nous avons planté les végétaux avec les plus jeunes élèves setos qui ont fait preuve de beaucoup
d'enthousiasme. Même le roi du Setomaa a planté l'un des pieds de chasselas, devenant par la même
occasion un citoyen de Moissac.
Ensuite les discours officiels (en anglais) se sont succédés. M.SQUARCIONI a lu également ceux
du maire de Moissac et de la nouvelle directrice de l'EPL82. Le roi, la directrice du lycée et le maire
de Värska ont exprimé leur fierté de voir naître ce jardin et ont insisté sur l'importance de cette
coopération dans le futur.
Pour conclure ces moments privilégiés, des élèves et leur professeur de chant nous ont offert un
chant seto (un Leelo, chant reconnu comme patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO) et nous
ont distribué des cadeaux. Le roi a offert du reste à notre établissement le Petit Prince de Saint-
Exupéry en version seto. Il s'agit de l'œuvre de référence pour ce peuple à la culture humaniste et
authentique. 
Un repas à la cantine a prolongé les débats en présence du roi.
 
L'après-midi nous avons visité, avec nos correspondants et des enseignants du lycée, l'usine d'eau
minérale de Värska (1ère eau minérale d'Estonie) ainsi que le patrimoine de la ville.
 
Le 12 nous avons découvert la région du Setomaa et le patrimoine seto en longeant bien souvent la
frontière russe (avec une incursion légale d'1,4 km en territoire russe sans visa !).
Le ministre des affaires étrangères Seto et ancien roi (M. Aare HORN), très impliqué dans le projet,
nous a accueilli dans un restaurant seto connu du village d'Obinitsa, tenu par sa femme, et nous a
servi de guide dans sa ville. Il nous a montré les particularités de sa communauté.
 
Après avoir visité le lieu sacré des Setos (colline de Jumalamägi), nous avons aussi rendu visite
dans sa savonnerie à Silver HÜDSI, ancien roi seto lui aussi (un nouveau roi ou reine est élu chaque
année au début du mois d'août), ainsi qu'à Margus TIMMO, propriétaire d'une exploitation de cassis
modèle. Celui-ci prend des élèves de BTS de Montauban en stage depuis juin dernier et nous a
offert  il  y a quelques mois  un cassissier présent au Jardin estonien et  seto de Värska conçu et
inauguré le 28 mai au LPA.
 
Le départ de Värska le 13 a été difficile pour nous comme pour nos correspondants. Certains d'entre
nous veulent justement y revenir cet été. Nous nous sommes rendus ensuite à Viljandi puis à Pärnu
pour découvrir la Mer baltique avant de nous rendre à Haapsalu pour notre dernière nuit.  Nous
avons pris l'avion du retour pour Toulouse le lendemain.

 Cette expérience a été inoubliable pour nous élèves. On a pu découvrir un pays qui nous était
inconnu et une communauté très intéressante par sa culture, son histoire et son patrimoine.
Nous y avons rencontré (enfin!)  nos correspondants  estoniens,  qui  nous ont très bien accueillis
malgré nos limites en anglais et avec lesquels nous sommes toujours en contact. Enfin le Jardin de
Moissac  que  nous  avons  réalisé  au  lycée  de  Värska  restera  pour  nous  tous  une  expérience
professionnelle et humaine inoubliable et très émouvante. 
Je crois qu'à l'arrivée, après avoir fait des progrès en anglais et nous sommes tous devenus un peu
setos !  En plus  du  film en  préparation,  la  venue de  nos  correspondants  et  de  personnalités  du
Setomaa, envisagée au printemps prochain, nous permettrait de continuer notre aventure estonienne.
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