
VOYAGE  ALLEMAGNE

Jour 1 

 le voyage s’est passé sans encombre, comme prévu. Nous sommes arrivés à Bonn à 18h30 
et les familles ainsi que nos correspondants nous attendaient sur le quai de la gare. Les retrouvailles 
ont été heureuses et en même temps timides. Tout le monde était au rendez-vous pour la première 
soirée passée ensemble! 



Jour 2

Ce matin, nous nous sommes retrouvés dès le début des cours avec les élèves en classe pour 
parler de leur première soirée en famille. Ils avaient tous le sourire, étaient contents, rassurés et 
impatients de découvrir la suite des activités du programme prévu ici à Bonn. Certains étaient 
fatigués par le réveil plus matinal que d habitude! Nos correspondants nous ont accueilli en milieu 
de matinée avec un petit dej’ allemand partagé tous ensemble au CDI : Brötchen, Marmelade und 
Butter! Lecker!

Puis par petits groupes, ils ont visité l école et répondu à un quiz. Ensuite, nous avons été 
invité à assister à une pièce de théâtre faite par des élèves sur le thème du téléphone portable et  ses 
dangers. Le spectacle fut très parlant et instructif. 

Enfin, nous avons préparé entre Français notre journée de demain, jeudi. Vivement le jour 3!





Jour 3

Bonjour à tous! Voici des nouvelles de Bonn!

Notre troisième journée fut dédiée sous le soleil à la vie culturelle de la ville. Après deux 
observations de cours avec des classes allemandes, nous sommes partis visiter en deux groupes le 
‘Museum König’, musée des sciences naturelles dédié à la découverte des espèces au 19eme siècle.

Puis nous avons enchaîné avec la visite de la « Haus der Geschichte », maison de l’histoire 
allemande depuis 1945 avant la visite officielle de Madame Merkel demain à l’occasion du 25ème 
anniversaire du musée. Le mur de Berlin y est exposé avec deux parties, ainsi qu une Trabi, 
ancienne voiture de l’Allemagne de l’Est et bien d’autres objets, photos et caricatures 
caractéristiques de l’époque des deux Allemagnes. À demain pour la suite de notre récit!





Jour 4

Bonjour a tous, notre jour 4 touche à sa fin et nous avons encore passé une belle journée ici 
à Bonn. Ce matin nous avions cours entre nous pour préparer les visites de ce jour et de lundi 
prochain. Personnage emblématique de notre belle matinée ensoleillée : Konrad Adenauer, dont 
nous avons visité sa fondation, sa maison et son magnifique jardin entretenu par un jardinier privé. 
Puis nous nous sommes baladés dans son village Rhöndorf et avons rejoint le ferry pour traverser le
Rhin. De l’autre cote de la rive, balade dans le quartier de Bad Godesberg puis retour au FEG afin 
de retrouver les corres. 

Ce soir le WE commence et les élèves seront donc en familles avec leur corres’ pour vivre 
pleins de moments en allemand … Bonne soirée et à lundi!




