Dans le cadre de l’échange franco-allemand qui a lieu
tous les deux ans au collège, les germanistes vont se
rendre à Velen. Nous avons voulu en
savoir plus sur ce voyage et nous
avons interrogé Mme Régnier,
professeure d’allemand.
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- Vous proposez cette année un voyage en Allemagne dans le cadre d’un échange
franco- allemand. Pouvez-vous nous en dire plus sur la destination et nous expliquer
en quoi consiste un échange ?

- Nous allons en Rhénanie du Nord au dessus de Cologne
près de la frontière hollandaise. Ce voyage est en fait un
échange, c'est-à-dire que chaque élève a un correspondant
chez qui il va passer une semaine ; les élèves allemands
viendront donc en France une semaine et nos élèves iront
une semaine en Allemagne.

- Quels niveaux de classe sont concernés par cet
échange ? Combien y aura-t-il de participants ?
- 2 niveaux de classe sont concernés : les élèves de 4ème
et les élèves de 3ème bilangue. Au total, il y aura 46 participants (23 élèves français et 23
élèves allemands).

- Quand ce voyage est il prévu ?
- Nous recevrons les élèves allemands en mai, du 19 au 24 mai, quand il fera beau ! Et
pour nous, le départ est prévu le 31 mars, retour le 5 avril. Les jeunes français vont donc
découvrir leurs correspondants les premiers. Pendant qu’ils seront en France, les élèves
allemands iront en cours avec les correspondants.

- Qu’avez-vous prévu de faire avec eux en France ?
- Nous organiserons une grande journée à Paris, avec au programme, une visite de la tour
Eiffel, une promenade en bateau-mouche sur la Seine, parcours en car dans la ville pour
leur présenter les plus grands monuments de la capitale.

Nous avons également prévu une journée à Reims avec la visite des caves de champagne
et bien sûr, du shopping en centre-ville pour les correspondantes allemandes qui adorent
ça !!!!!

Leur séjour se terminera par une fête « une boum » qui aura lieu la veille de leur départ.

- Cette année est une année un peu spéciale puisqu’il s’agit du 20ème anniversaire de
l’échange. Avez-vous prévu quelque chose de spécial ?

- Pour les 20 ans de l’échange, nous avons prévu des petits cadeaux : du
champagne et des flûtes gravées en souvenir de la date anniversaire.

Retrouvez-nous en avril pour un nouveau
reportage consacré à l’échange francoallemand.
Nicolas, Florian et Anthony

