Caroline Rouquet
Il y a bien longtemps, j’ai quitté ma petite ville natale du Sud de la France, dont je
tairai le nom, pour vivre une première expérience loin des miens. Ce fut le grand saut
vers l’Espagne, Madrid, pour une expérience d’un an de jeune fille au-pair. De retour
en France, pour y faire quelques études, mais avec l’intention de revenir en Espagne,
je me lançai donc dans un cursus littéraire, Littérature et Civilisation Espagnoles,
Filología Hispánica, comme on dit ici. Licence en poche, je m’accordai une petite
pause et partais pour une nouvelle expérience vers les Antilles, j’y fis quelques petits
boulots comme notamment de l’aide aux devoirs. J’ai toujours eu un très bon contact
avec les enfants, je décidai donc de compléter ma Licence et me mis à préparer le
Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles, je choisis comme thème pour
mon dossier : Quelles pédagogiques pour les enfants non-francophones en milieu
scolaire francophone. Je vécu donc une année passionnante de recherches, de stages,
j’arrivai admissible au concours mais je ne fus malheureusement pas admise.
Complètement perdue face à cet échec, je décidai de me réfugier à Barcelone. Une
ville dont on ne part plus, qui vous accroche quitte à y faire des petits boulots pas très
gratifiants mais qui permettent de bien y vivre. Et sur mon chemin, je rencontre
Mozaïk qui me confie une troupe de petits zozos que j’accompagne de l’École
Ferdinand de Lesseps jusqu’à l’Association. Une petite demi-heure que nous
convertissons en une aventure pleine d’histoires pour canaliser ce petit monde dans
les rues de Barcelone. Et il y a aussi cet atelier à Sant Andreu, un groupe de parents
mixtes, l’un est francophone l’autre pas, qui ont décidé de se regrouper avec leurs
enfants pour parler en français. Je partage donc 2 heures par mois avec ce groupe,
nous jouons, nous cuisinons, nous apprenons des comptines. Et la boucle est bouclée,
je suis en Espagne et j’entends des enfants espagnols parler français avec un accent
qui me renvoie à mes origines.

FORMATION
❖ Licence de Littérature et Civilisation Espagnoles,Université de Perpignan,
programme ERASMUS, Université de Salamanque, 1998.
❖ Informatique : maîtrise du pack office et des principaux outils
informatiques.
❖ Langues étrangères :Espagnol : bilingue français-espagnol. Catalan :
courant.Anglais : courant.

