Allemagne, Bonn du jeudi 21 au vendredi 29 mars 2019
Voici les superbes aventures que nous, les 11 élèves de première Abibac et allemand
LV1, avons vécues.
Le trajet s'est fait en train et nous sommes arrivés le jeudi soir à la gare de Bonn. Avec
près de 330 000 habitants, Bonn est une ville située dans la Ruhr, un territoire au bord
du Rhin et dans la région de Rhénanie du Nord Westphalie. Lors de la visite de cette
ville nous avons pu voir l'Université et la maison natale de Ludwig von Beethoven.
C'est aussi à Bonn que Hans Riegel a créé la célèbre marque de bonbons: Haribo.
Aux alentours de Bonn se trouve Cologne et là-bas la gourmandise continue car c'est
le musée du chocolat qu'on peut visiter.
Nous tous, élèves, avons eu chacun un correspondant et avons dormi dans les familles
pendant toute la durée du séjour.
Le premier jour nous avons commencé à travailler sur le projet des énergies, projet
que l'on suivra tout au long de l'échange avec les correspondants allemands. Cette
semaine nous nous sommes penchés sur l'énergie fossile qu'est le charbon. Nous
avons donc étudié les conditions de vie des mineurs. En effet, il y avait autrefois des
mines dans toute la région de la Westphalie jusqu'en Angleterre en passant par la
Belgique, la Hollande et les Hauts-de-France. C'est pourquoi dans la semaine, avec
les deux groupes de correspondants français et allemands, nous nous sommes rendus
en Belgique et avons visité la mine de Blegny. Le guide belge que nous avions était
excellent. Nous avons pu nous rendre compte à quel point il n'était pas évident de
travailler dans les mines et pu voir toutes les conséquences qui en suivaient. Par
exemple les machines utilisées pour creuser les galeries faisaient un tel bruit que
beaucoup perdaient l'audition. De plus, nous avons appris qu'en allemand la salutation
des mineurs est « Glück auf! », une expression qui leur souhaite de remonter vivant à
la surface de la terre.
Après la visite de la mine nous sommes allés à Remouchamps, où nous sommes
entrés dans une grotte. Celle-ci était magnifique, pleine de stalagmites et de
stalactites. La descente à l'intérieur des terres se faisait à pied et au retour nous avons
pris une barque.
Le week-end, chacun de nous était dans la famille et donc en immersion linguistique
et culturelle. Beaucoup se sont retrouvés pour des activités communes comme le
billard, et d'autres ont pu aller par exemple au zoo de Cologne ou à la piscine. Une
superbe ballade était celle du Drachenfels (« le rocher du dragon »), au bord du Rhin.
Là-bas, on a pu prendre un mini train à crémaillère qui nous menait jusqu'au point
culminant. Là-haut, sur la ruine d'un ancien château une légende raconte qu'un dragon
aurait vécu sur le massif des septs collines. C'est pour cela qu'il y a aussi un château
nommé Drachenburg (“le fort du dragon”) et un musée de reptiles.Le lundi nous
sommes allés tous ensemble à Cologne. Nous avons fait un tour dans la cathédrale
“Kölner Dom” puis nous sommes montés à son clocher en montant exactement 533
marches.

Nous avons ensuite fait un atelier dans le studio WDR (une chaîne de télévision
allemande). Celui-ci consistait à nous faire découvrir tous les métiers de la télévision.
Nous avons créé nous-même notre émission de journal télévisé allemand, c’était
super!
Un autre jour, nous avons pu participer aux cours avec nos correspondants. Leur école
est très agréable. Ce jour-là nous avons aussi fêté l'anniversaire d'une correspondante
allemande, nous avons passé une super soirée.
Le dernier jour à Bonn était celui de la visite de la maison de l'histoire. Un musée très
intéressant qui réunissait tous les faits historiques de l'Allemagne depuis la seconde
guerre mondiale. Le soir nous avons fait un « Abschluss », comme on dit en
Allemagne, c'est-à-dire une petite dernière fête avant de se dire au revoir. Nous étions
donc tous au bowling de Bonn et avons terminé ce voyage avec une pizza géante ou
un plat de pâtes dans un restaurant italien.
J'espère que le journal de bord de ce voyage vous a plu. N'hésitez pas à faire un
échange si vous en avez l'occasion. Il améliorera vos compétences linguistiques à coût
sûr et permet de tisser des liens binationaux très forts.
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