Echange avec GSG Dortmund Vol. 1
Le lundi 30 mai, 11 élèves de la 4e bi-langue ainsi que leurs professeurs de langue, Madame Fournier
et Madame Günther, se sont retrouvés très tôt à la Gare du Nord pour emprunter le Thalys
International en direction de Dortmund. Après 5 heures de trajet très agréable, en passant par le
cœur de l’Europe, Bruxelles, Aix-la-Chapelle et Cologne, nous sommes finalement arrivés à la gare de
Dortmund où nous avons été chaleureusement accueillis par Monsieur Weber et Madame Berndt,
les professeurs de français de l’école Geschwister-Scholl.
Dans l’établissement partenaire, nous avons été reçus par le principal Monsieur Zielonka autour d’un
goûter typiquement allemand avec des « Brötchen » et des boissons. Peu après, nos élèves français
rencontrent pour la première fois leurs correspondants allemands. C’était l’occasion d’échanger
quelques premiers mots en langue étrangère.

Le lendemain pendant un rallye dans la ville de Dortmund en groupe mixtes, les élèves nous ont
montrés que la communication entre eux fonctionnait bien. À une vitesse parfois impressionnante,
ils ont relevé des informations sur les monuments et lieux importants au centre-ville. Les gagnants
ont été désignés le soir même dans le cadre d’une soirée barbecue au collège.

Le mercredi nous sommes tous partis à Cologne, quatrième métropole allemande. Après la visite
guidée de la vielle ville et de l’impressionnante cathédrale, c’est le musée du chocolat et sa fontaine
de chocolat qui nous a plu et fait oubli le mauvais temps à l’extérieur.

Le lendemain Monsieur Weber nous a organisé une autre sortie inoubliable. D’abord nous avons pu
visiter le Westfalenstadion, le stade du club de football Borussia Dortmund qui est partenaire de
l’école Geschwister-Scholl et ensuite nous avons profité du soleil et d’une magnifique vue depuis la
tour Florian au Westfalenpark. La journée et aussi la semaine a été clôturé avec une soirée à la
maison des jeunes BRAUKS où un barbecue et de multiples activités ont été proposées aux jeunes
allemands et français.

Un peu triste de devoir déjà partir, nous avons quitté Dortmund le vendredi 03 juin. En arrivant à la
Gare du Nord, les élèves contents de leur séjour en Allemagne ont chanté « Ce n’est qu’un au
revoir » car en octobre 2016, nous allons accueillir les Allemands à notre tour à Mitry pour leur faire
passer une belle semaine en France, à Mitry dans notre école et dans nos familles.
Enfin, nous souhaitons remercier tout particulièrement Monsieur Weber, la direction et le FSE de
l’école Geschwister-Scholl de Dortmund pour l’organisation et le soutien financier de notre
programme sur place et aussi un grand merci aux familles d’accueil allemandes qui nous se sont bien
occupées de nous avec de bonnes salades et des desserts pendant les soirées barbecue.
Vielen Dank und bis bald !
(Franziska Günther)

L’échange scolaire avec le GSG Dortmund a commencé durant l’année scolaire 2014-15 et il s’adresse
principalement aux élèves germanistes qui ont choisi l’option classe bi-langue depuis la 6e. Après un
échange de lettres, de mails et de vidéos en classe de 5e, un voyage est prévu pour l’année de 4e.
L’échange fonctionne sur le principe de la réciprocité.

