Venue des Collégiens Allemands de Walldürn
16 au 20 mai 2022

Le Collège André Malraux et ses élèves germanistes ont accueilli 24 élèves de
Walldürn (Allemagne), la ville jumelée avec Montereau, pendant une semaine.
Les élèves de 5°, 4° et 3° ont pu rencontrer leurs correspondants allemands, après avoir eu
quelques échanges virtuels pendant l’année, et faire des activités avec eux.
Lundi 16 mai, tous les élèves ont été accueillis à la Mairie de Montereau par M. Le Maire,
James Chéron, ainsi que par des membres du Conseil Municipal, du Comité de Jumelage
Montereau-Walldürn, et de représentants du Conseil Municipal des Jeunes. Après les
discours de bienvenue et la remise de cadeaux par les Allemands, une collation a été
offerte par la Mairie.

Mardi 17 mai, quelques élèves de 4°1 ont fait visiter le collège aux élèves Allemands, qui
ont ensuite suivi les cours avec leurs correspondants français, afin de découvrir l’école
française.
Après un repas pris à la cantine du lycée, les Allemands ont observé puis participé au
flashmob créé par la classe d’accrochage pour la semaine de persévérance. Allemands et
Français ont dansé ensemble dans la cour avec entrain.

L’après-midi était consacré à la visite de la ville de Montereau par un escape game format
chasse au trésor, par équipes franco-allemandes. Les énigmes à résoudre portaient sur les
monuments et l’histoire de la ville, les élèves avaient pour mission de résoudre ensemble
ces énigmes afin de progresser dans la ville, depuis le Prieuré St Martin en ville haute,
jusqu’au parc des Noues, en passant par le Pont, le Musée de la Faïencerie, la Collégiale, la
Halle Nodet...

Le temps était estival, et les températures très élevées pour un mois de mai. La chaleur et
l’activité physique ont eu raison de certains élèves, très heureux de se désaltérer au retour
au collège. Le tournoi de handball prévu initialement a dû être annulé pour cause de forte
chaleur.

Les élèves se sont reposés à l’ombre, puis certains ont improvisé un match de foot, tandis
que d’autres réfléchissaient aux différences constatées entre l’école allemande et l’école
française : cours de 45 min en Allemagne (55 min en France) ; cours jusqu’à 15h maxi en
Allemagne (18h en France) ; histoire et géographie séparés en Allemagne, de même que
physique et chimie ; discipline plus stricte dans les cours français, plus de libertés et de
responsabilités laissées aux élèves allemands ; il y a des tables de ping-pong dans la cour ;
pas de carnet de correspondance en Allemagne, ni d’appel systématique en début de
cours ; pas de CPE en Allemagne ; le Principal allemand est aussi professeur et enseigne aux
élèves….

Mercredi 18 mai, tous les élèves français et allemands sont allés passer la journée à Paris :
montée à la Tour Eiffel le matin (à pied jusqu’au 2° étage, puis avec l’ascenseur jusqu’au 3°
étage), pique-nique sur le Champs de Mars, petit tour en bus sur les Champs Elysées jusqu’à
l’Etoile et l’Arc de Triomphe, et enfin -courte- visite à la Cité des Sciences. L’ambiance était
détendue et musicale! Dans le bus, les élèves français ont appris une chanson allemande,
“Je ne sais pas chanter” de Namika, et ont chanté des chansons françaises aux Allemands
(“Aux Champs Elysées”, “Douce France”....).

Jeudi 19 mai, les Allemands ont découvert le matin le massif de la forêt de Fontainebleau
au Rocher Canon, par des ateliers tournants en équipes franco-allemandes : course
d’orientation, escalade sur les rochers et jeux linguistiques. Cela a contribué au
rapprochement entre élèves français et allemands, tout en travaillant sur la langue.

L’après-midi, les Allemands ont visité le parc et le château de Fontainebleau, puis ont eu
temps libre en ville, afin de permettre aux Allemands d’acheter de petits souvenirs
français.... et de manger une crêpe ou une glace... !

Vendredi 20 mai, jour de départ!
Après un bon petit déjeuner offert par le Collège à l’ensemble des élèves participants
(français et allemands), les élèves et professeurs Allemands ont reçu des petits cadeaux en
souvenir de leur venue à Montereau. Puis les élèves ont tous écrit un petit mot dans le livre
d’or de l’échange, dans lequel sont conservés les commentaires des élèves depuis la
création de cet échange, en 2017.

Ensuite, le groupe franco-allemand a dansé sur la chanson de Namika « je ne parle pas
français », apprise dans le bus pour Paris, afin de se quitter de façon joyeuse !

A l’année prochaine, cette fois en Allemagne ! Tschüss !
Mme Chauris,organisqtrice
professeur d’allemand au collège A.Malraux

