
Echange avec la

Herderschule de 



- Séjour en Allemagne :
du dimanche 2 décembre 
au mardi 11 décembre 2018

- Accueil des Allemands :
du mardi 30 avril ( 21H22 – Gare de Brest)

au mercredi 8 mai ( Départ ver 8H? – Gare de
 Brest)



Accompagnateurs

- Mme OLRY : Professeur d’allemand

- Mme HENAFF : CPE

- Mme HERRY : Professeur d’allemand
à l’initiative de l’échange



Lüneburg :

- Land : Basse-Saxe

- Située à 60 Km de Hambourg

- Nombre d’habitants : 74 500

- Commerce du sel



Die Fahrt / Le voyage

- C’est encore loin Grand Schtroumpf ?
- Oui, très loin !!!



Die Fahrt / Le voyage

≈ 1400 Km

en car



Die Fahrt / Le voyage

• Transporteur : Abers Voyages 

• Départ de Brest :
le dimanche 2 décembre à 20h00. 
Arrivée à Lüneburg le lendemain soir (lundi 3/12)

• Retour à Brest     : le mardi 11 décembre (en fin 
d’après-midi?)



Warum ein Austausch ? / Pourquoi un échange ?

- Pour que nos élèves aient l’occasion de côtoyer de jeunes 
Allemands et leurs familles

- Pour qu’ils vivent « à l’allemande » pendant quelques 
jours

- Pour qu’ils découvrent une ville au patrimoine historique 
très riche

- Pour qu’ils se rendent compte que l’allemand ne se parle 
pas seulement dans une salle de classe mais sert aussi à 
rencontrer des gens et se faire des amis…….. 



Warum im Dezember ? / Pourquoi en décembre ?

Parce que c’est une période très partculière en Allemagne où les traditons sont 
très vivantes : Avent, marché de Noël, chants de Noël, pâtsseries de Noël…



Lüneburg



Lüneburg

Le marché de Noël 
de Lüneburg



Das Programm / Le programme

Lundi 03/12 Arrivée à la Herderschule vers 20H 

Mardi 04/12 - Accueil officiel des élèves français par l’équipe de direction de la 
Herderschule
- Petit-déjeuner avec les correspondants à la cantine de l’école
- Visite de la ville (élèves français) puis retour à l’école

Mercredi 05/12 - Cours (2 heures)
- Visite de la mairie
- Repas en ville (Karstadt)
- Visite du musée du sel

Jeudi 06/12 - Cours
- Interview des élèves français par les Allemands

Vendredi 07/12 - Excursion à Hambourg (élèves français et allemands) ; en train
(Visite de la ville, du musée des miniatures, du port (en bateau), de la 
Speicherstadt, de la Philharmonie de l’Elbe) 
- Temps-libre (groupes de 4 élèves min.)
- Le soir : Concert de Noël dans la Pauluskirche (Chorale de l’école)

Samedi 08/12 Journée dans les familles

Dimanche 09/12 Journée dans les familles

Lundi 10/12 - Participation à la journée « Amnesty International » à la Herderschule
- Départ pour la France dans l’après-midi



Lüneburg
La mairie



Lüneburg



Lüneburg



Hamburg : 2e plus grande ville d’Allemagne (après Berlin) ;
2e port d’Europe (après Rotterdam)



La « Speicherstadt » à Hamburg



La philharmonie de l’Elbe, à Hamburg



Was erwarten wir von den Schülern ? / 
Qu’attendons nous des élèves ?

- Qu’ils fassent preuve d’ouverture d’esprit, de curiosité

- Qu’ils se montrent respectueux

- Qu’ils soient capables de s’adapter à des situations nouvelles 
( horaires, nourriture….. )

- Qu’ils fassent des efforts pour comprendre et se faire comprendre, 
pour communiquer

- Qu’ils fassent des efforts pour s’intégrer dans leur famille (ce n’est 
pas un séjour à l’hôtel !)

- Qu’ils ne sombrent pas dans la déprime à la 1ère difficulté (nous 
serons joignables à tout moment)

- Qu’ils remplissent sérieusement leur cahier de bord 



Der Preis / le prix

Il comprend le transport, les actvités et visites à 
Lüneburg ainsi que l’excursion à Hambourg.

Les élèves seront nourris par leurs familles d’accueil qui 
prendront aussi en charge les transports entre le 
domicile et l’école. 

Il n’y a donc pas besoin de beaucoup d’argent de poche



Nicht vergessen ! / Ne pas oublier !

- Sa carte d’identtté et sa carte europtéenne 
d’assurance maladie (CEAM)

- Un pique-nique pour le lundi midi

- Des vêtements chauds et pratques

- Une pochete et un stylo

- Des afaires de sport (et de piscine?)

- Un pett cadeau pour la famille…….

- De la bonne humeur ! 



Aufenthalt der Deutschen bei uns /
Séjour des Allemands chez nous

- Ils arriveront en  train  le 30 avril à 21H22 à la gare de Brest et
repartront le   mai tôt le matnn

- Le programme vous sera communiqué ultérieurement.

- Leurs repas et leur transport jusqu’au collège seront à votre 
charge ( possibilité de déjeuner au self)

- En dehors des actvités prévues au programme, ils seront sous
votre entère responsabilittén 




