
Collège de la Reine Hedwige 
de Jerzykowo

rue Spokojna 3
62-007 Biskupice

Pologne



Où est Jerzykowo et le collège de la Reine 
Hedwige?



Jerzykowo est un petit village situé dans la partie ouest de la 
Pologne, dans la région qui s’appelle Wielkopolska (la Grande 

Pologne).



Le collège de la Reine Hedwige est une nouvelle école ( 
elle a été construite en 2001 ), pas très grande mais jolie 

et assez moderne.



Le collège partage le bâtiment scolaire avec 
l’école primaire.



salle 
d’informatique

salle de biologie et de 
géo

Les classes dans notre collège sont claires, propres, 
bien éclairées, certaines sont équipées des tableaux 

numériques interactifs que les élèves apprécient 
beaucoup.      



Dans cette classe les élèves de notre école, pendant les cours 
de physique et de chimie font des expériences physiques et 
chimiques.

salle de physique et de chimie



Notre école a son 
étandard.



Notre école porte le nom de la Reine 
Hedwige.

• Hedwige I ère d'Anjou , née le 15 février 1372, morte à Cracovie le 17 juillet
1399, roi de Pologne, fille de Louis Ier le Grand, roi de Hongrie et de 
Pologne, et d'Élisabeth de Bosnie.

• Elle est fiancée par son père à l'âge de 4 ans à Guillaume d'Autriche.
• Elle succéda à son père en 1382 en Pologne, tandis que sa sœur Marie

héritait du trône de Hongrie.
• Bien qu'elle soit aujourd'hui appelée "la reine", Hedwige fut couronnée Roi 

de Pologne — Hedvig Rex Poloniæ, et pas Hedvig Regina Poloniæ. Le 
genre masculin de son titre souligne qu'elle était monarque de pleins droits, 
tandis que le titre de reine désignait seulement la femme du roi.

• Elle épousa le 18 février 1386 à Cracovie Ladislas II Jagellon (1351 †
1424), grand duc de Lituanie lui aussi élu roi par la diète. Elle meurt des 
complications de l'accouchement quatre jours après sa première fille 
Élisabeth Bonifacia, née le 22 juin et décédée le 13 juillet 1399. Son mari 
reste l'unique roi de Pologne .

• Elle a été canonisée par Jean-Paul II le 8 juin 1997.
• La jeune femme parlait plusieurs langues : le latin, le bosniaque, le 

hongrois, le serbe, le polonais et l'allemand.



Un groupe de collégiens et la statue de la Reine Hedwige dans le hall 
de notre école.



Voilà Madame Alina Mańka qui est directrice 
de notre école depuis 7 ans.



Dans notre école il y a un gymnase moderne et à côté
du bâtiment scolaire nous avons un terrain de sport où
nos élèves jouent au football, au basket et au handball. 
Nous y organisons souvent des compétitions sportives. 



Informations pratiques:

Adresse: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3
62-007 Biskupice

Région: Wielkopolska
Pays: Pologne

Téléphone: 48 061 8152115
Fax: 48 061 8152410
Adresse e-mail: zsjerzykowo@poczta.internetdsl.pl
Site : www.zsjerzykowo.edupage.org



Jerzykowo est un petit village  très pittoresque 
situé au milieu des forêts et des lacs.



À Jerzykowo, sauf le collège et la nature 
splendide, il y a quelques magasins et une 
église catholique.



rue Leśna à Jerzykowo

Le village de Jerzykowo a 2000 habitants qui, dans la plupart, partent 
le matin au travail à Pobiedziska, Poznań ou Gniezno et ne 
reviennent que le soir dans leurs maisons.



Les habitants de Jerzykowo apprécient 
beaucoup les beaux paysages et le repos au 

bord du lac.



Jerzykowo se trouve dans la commune de 
Pobiedziska et celle-là avec 16  autres communes 
forment le district (powiat) de Poznań.

Pobiedziska est une commune la plus grande du Povia t Posnanien. Sa 
surface de 18.900 ha est habitée par plus de 15.000  personnes.

Pobiedziska est situé sur l'Itinéraire des Piasts li é avec les débuts de l'Etat 
Polonais et à la première dynastie qui régnait en Mo yen Age (Xe siècle) sur 
ces terres. L'itinéraire est marqué de centres polit iques d'importance de la 
Pologne des Piasts. 

Les terrains les plus attractifs de la commune sont  inclus dans les deux 
parcs paysagistes: "Puszcza Zielonka" et parc ˝Prom no˝ qui se trouve 
entièrement sur le territoire de la commune. Le dév eloppement de la 
commune dans la direction du tourisme et de la récr éation est déterminé
par la présence de monuments de l'histoire des Pias ts ainsi que par ses 
valeurs paysagistes et naturelles. Les touristes so nt attirés par 
l'environnement propre, itinéraires touristiques, pi stes cyclables, plages 
au bord des lacs, clubs hippiques et base touristiq ue - camping pour 
tentes, pensions et hôtels.



la réserve archéologique où l’on peut voir des traces de peuplement 
humain de l’époque de la culture lusacienne. Les plus connues sont les 
constructions en bois d’un village palustre fortifié qui compte quelque 2 
700 ans. Le site archéologique se trouve dans une presqu’île entourée
des eaux du lac et de marécages. En septembre de chaque année, des 
festivités archéologiques éducatives s’y déroulent. Le pavillon du 
musée abrite une exposition historique permanente. 

Quand on est dans la région il faut 
absolument aller à Biskupin pour voir :



Gniezno 
Première capitale de la Pologne
Première capitale de la Pologne. Le 
patron de la ville est saint Adalbert. 
L’empereur germanique Otton III est 
venu se recueillir sur sa tombe en l’an 
1000. Sur une colline se dresse la 
monumentale cathédrale gothique des 
XIVe-XVe siècles, dont les sous-sols 
renferment des fragments des édifices 
du culte antérieurs. Dans le chœur se 
trouve une châsse baroque en argent 
contenant les reliques de saint 
Adalbert, à côté son tombeau. La porte 
historiée en bronze de la cathédrale de 
Gniezno, qui présente des scènes de 
la vie et de la mort de saint Adalbert, 
est l’un des plus grands chefsd’œuvre 
de l’art roman en Pologne.

Il faut aller aussi à:



Au Parc Ethnographique de Grande 
Pologne à Dziekanowice
on peut voir  la campagne telle qu’elle 
était au XVIIIe et au XIXe siècle dans la 
région de Grande Pologne, avec une 
auberge, une petite église, une 
chaumière de paysan pauvre, une forge, 
un moulin à eau et des moulins à vent.



Ceux qui, outre l’histoire aiment également la nature se 
sentirons bien dans notre commune. Dans deux parcs 
paysagers ˝Puszcza Zielonka˝ et ˝Promno˝, ils trouveront 
des lacs, des forêts, des pistes cyclables, des poissons 
et des champignons.



Poznań n'a rien à envier à la beauté de 
villes polonaises millénaires, comme 
Cracovie, Gdańsk ou Toruń. Elle 
dispose de tous les atouts : une vieille 
ville pleine de charme, de très beaux 
monuments, des sites exceptionnels, 
des endroits retentissants des voix 
d'étudiants, des pubs, des clubs et des 
cafés qui permettent de mener une vie 
nocturne animée.

Jerzykowo se trouve à 20 km de Poznań qui est une 
grande ville, la capitale de la région  de Grande Pologne 
(Wielkopolska).



Poznań est la plus grande ville de la région. Il y a mille ans, c'était l'un des 
endroits les plus importants de l'Etat polonais naissant qui jouait, à côté de 
Gniezno, un rôle de capitale. La plus ancienne partie de la ville, Ostrow 
Tumski, est une île baignée des deux côtés par les bras de la Warta, reliée par 
des ponts au reste de la ville. En les traversant, on a l'impression de franchir 
une frontière invisible, car l'ambiance d'Ostrow diffère énormément de 
l'animation qui règne dans les quartiers modernes. L'île est comme un petit 
village écclésiastique. C'est ici que s'élève la cathédrale bâtie entre le XIIIe et le 
XVe siècle, qui a remplacé l'église romane construite dans la seconde moitié du 
Xe siècle. Les premiers souverains de la Pologne, Mieszko Ier et Boleslas le 
Vaillant, y ont leur sépulture.



Mais c'est Stary Rynek (la vieille place 
du marché) qui est le véritable cœur de 
la ville. Elle est entourée de maisons 
historiques, en grande partie datant du 
XVe siècle, dont les façades, 
reconstruites après la Seconde Guerre 
mondiale, sont illuminées le soir et 
constituent la véritable carte de visite de 
la ville. Le Rynek est presque toujours 
rempli de monde, résonnant de voix et 
de musique. 

Ratusz (l'hôtel de ville) se distingue 
parmi les bâtiments de la vieille ville. 
C'est peut-être le plus beau bâtiment 
laïc de la Renaissance dans cette partie 
de l'Europe. Les touristes s'y donnent 
rendez-vous à midi pour admirer les 
célèbres petits boucs de Poznan, qui, 
grâce au mécanisme de l'horloge, se 
donnent des coups de cornes.



Le Lac Maltanskie
est sans aucun doute un des grands attraits de la ville ; c'est un réservoir artificiel de 
65 hectares, un centre de sports nautiques fort connu (Championnats du Monde de 
Kayak, 1990), disposant des équipements les plus modernes. Le centre de ski Malta-
Ski se trouve à proximité. Il y a là une piste de luge et, sur le lac, une piscine. Un zoo 
se trouve dans le voisinage. Il compte parmi les plus grands et les plus beaux du 
pays. Les animaux (environ 140 espèces) y vivent dans des conditions proches de 
leur milieu naturel.



Les Foires Internationales de Poznań
sont devenues le symbole de Poznan. 
Chaque année, sur les terrains 
appartenant aux foires (450 000 m2) se 
déroulent des dizaines de foires 
spécialisées pour les principaux 
secteurs de l'économie, elles accueillent 
des milliers d'exposants et plus d'un 
demi-million de visiteurs. Certaines 
d'entre elles font partie des meilleures 
expositions européennes.



L’Euro 2012 de foot se 
déroulera aussi au stade de 
Poznań.



Le Centre commercial Stary Browar
où la vie se rencontre avec l’art.



Kórnik, la résidense et le 
jardin.

Kórnik est un château 
dans le véritable sens 
du terme. Il possède 
même son fantôme : la 
Dame Blanche, qui ne 
se manifeste que la 
nuit. Ce n'est pas un 
édifice à caractère 
défensif, mais un 
château romantique, 
mis au XIXe siècle au 
style néogothique 
anglais, selon la mode 
de l'époque, pour 
ressembler aux 
anciennes demeures 
des chevaliers. La 
façade représentative, 
située du côté nord, est 
visible de loin, mais 
celle du sud, donnant 
sur les jardins, est 
également décorée. Un 
pont néogothique 
permet d'accéder au 



Quand on est à Kórnikil ne faut pas oublier l'arbore tum, 
c'est-à-dire le parc, le plus grand et le plus anci en jardin 
dendrologique de Pologne (première moitié du XIX e). Les 
30 hectares du parc sont plantés de plus de trois m ille 
espèces d'arbres et d'arbustes européens, asiatique s et 
américains. Le plus ancien (environ 200 ans) est un  hêtre 
de 30 mètres de haut. A l'entrée du parc se trouve un des 
plus grands et plus vieux ginko bilboas. L'arboretu m se 
prête le mieux à la visite au printemps, lors de la floraison 
des magnolias, ou lorsque les feuilles changent de couleur 
en automne.


