
 

Séjour en Allemagne du  

  27 juin au 4 juillet 2015 de 25 élèves 

du collège Maison Blanche 
Les épreuves du Brevet des collèges 2015 terminées, 

c'est la fièvre du départ qui a gagné les élèves 

germanistes de 3ème du collège Maison Blanche. Ce 

voyage en Allemagne, initialement prévu en février 

mais annulé en raison des attentats de janvier était la cerise sur le gâteau de leur parcours de 

collégien.  Les élèves étaient d'autant plus enthousiastes que le séjour des correspondants 

allemands s'était particulièrement bien passé. Un des temps forts avait été la journée du 6 

mai où les élèves français et allemands avaient visité l'Assemblée Nationale et participé à la 

journée des jeunes organisée par le Comité de jumelage pour fêter les 40 ans de jumelage 

entre Lüneburg et Clamart.  

Le samedi 27 juin, les  germanistes prirent l'avion pour découvrir le pays dont ils apprenaient 

la langue depuis quatre années et la région de leur 

correspondant(e) allemand(e). C'est d'ailleurs ce qu'ils 

ont pu faire le dimanche de leur arrivée avec leur 

famille d’accueil respective. Alors que les élèves 

français auraient pu déjà s'adonner à leurs occupations 

estivales préférées, ils firent dès le lundi un rallye dans 

le lycée Bernhard-Riemann-Gymnasium et assistèrent 

à des cours de différentes disciplines en allemand. 

Après la matinée à l'école, ils visitèrent Lüneburg et 

l'incontournable musée du sel et le château d'eau. La journée d'excursion commune à laquelle 

élèves français et allemands participèrent eut lieu le mardi à Brême sur les traces des 

musiciens du célèbre conte. Le mercredi fut consacré au thème de notre projet l'eau et la 

visite de l'élévateur de bateaux impressionna les 

jeunes.  

Le jeudi 2 juillet, les élèves germanistes passèrent la 

journée à Hambourg: visite de la cité portuaire, 

trajet en catamaran jusqu'à une petite plage pour le 

pique-nique du déjeuner puis découverte de la ville 

et de son imposant hôtel de ville. Les élèves 

finalisèrent le projet le vendredi et préparèrent 

l’exposition de maisons à colombage sur lesquelles 

figuraient les temps marquants de ce nouvel échange scolaire franco-allemand. Les élèves, 



par binôme, présentèrent leur travail en français et en allemand. 

C’est autour d’un buffet que prit fin cette soirée conviviale.  

Après une très courte nuit, 

les correspondants se dirent 

au revoir sur le parking de 

l'école. Certains élèves sont 

restés en contact et ont 

continué à correspondre. 

Beaucoup de jeunes 

allemands ont d’ailleurs pris des nouvelles de leur 

correspondant et témoigné leur soutien au moment 

des terribles attentats du mois de novembre. // Myriam Boutry 

 

 

 


