
Echange à Berlin   

Cette année s’est déroulée la deuxième rencontre entre nos 2 établissements appariés : le 

Collège Jean Monnet et le Rückert-Gymnasium de Berlin. 18 élèves de 4è 1 et 2 étaient 

concernés par le voyage. Toutes les familles qui ont voulu inscrire leur enfant ont pu le faire. 

Du côté allemand, les élèves étaient issus de classes allant de la 5è à la 3è. 

Les visites de cet échange ont surtout été axées sur l’histoire des 2 villes/pays. Les retours des 

élèves sur ces visites ont été très positifs.  

La visite des allemands s’est déroulée du 28 mai au 4 juin 2015. Les retours des parents et des 

élèves ont été très positifs. Les familles françaises ont profité du week-end pour faire 

découvrir au/à la jeune allemand(e) des endroits qui ne figuraient pas au programme de la 

semaine. La semaine en France s’est donc très bien déroulée avec au programme, en plus du 

temps passé en famille, balade dans la Presqu’île, visite guidée de l’Institut Lumière, visite du 

vieux Lyon et Fourvière, visite du Musée des miniatures et du cinéma, visite de la Croix 

Rousse, Maison des canuts, traboules, excursion à Vienne (musée gallo-romain). 

Les élèves français sont repartis par avion en même temps que leur correspondant(e) à Berlin 

(du 4 au 11 juin 2015). Au programme : balade dans le Mitte, visite du Reichstag par un 

député (dont le fils participait à l’échange) et de sa coupole, visite du musée de la RDA, visite 

du mémorial de la résistance au national-socialisme, tournoi de Beach volley, intégration en 

cours, visite du mémorial de la Bernauer Straβe, visite du Palais des Larmes (Tränenpalast), 

visite de l’East side Gallery, journée commune à Potsdam. 

Les objectifs pédagogiques que nous nous étions fixés ont été atteints : les élèves ont partagé 

avec leurs correspondants des moments qu’ils jugent eux-mêmes inoubliables, ils ont 

développé leur appétit pour la langue allemande. Certains envisagent désormais de partir pour 

une durée plus longue (échange de type Brigitte Sauzay) avec leur correspondant ou un autre. 

Trois jeunes allemandes ont laissé leurs coordonnées à des élèves de 5è du collège pour faire 

éventuellement ensemble un échange Brigitte Sauzay l’année prochaine.  

 

http://www.rueckert-gymnasium-berlin.de/

