
L´échange de la classe 9/3 avec Bourg-en-Bresse au printemps

Dimanche soir, nous sommes arrivés à Bourg, nos corres nous avaient réservé un

accueil chaleureux.

Le lendemain, les élèves français nous ont présenté le programme et ensemble nous

avons visité leur lycée Edgar Quinet et nous avons mangé le ,,Pausenbrot“ que nos

corres avaient préparé.

À midi, nous avons fait l'expérience de la cantine au lycée ; on ne peut pas la

comparer à la cantine de Dresde, il y avait une sélection incroyable !

Puis les élèves allemands ont visité le monastère de Brou, un édifice de style

gothique tardif très impressionnant à Bourg.

Tous les enfants ont laissé la soirée se terminer doucement avec leur famille

d'accueil.

Mardi nous avons fait la connaissance d'élèves d'autres classes et du cours de

français. À quatre, les élèves français et allemands ont fait un projet d'art. On a fait

des recherches sur des peintres français et allemands, choisi un tableau et créé un

portrait. Ensuite, nous devions peindre ces tableaux sur des œufs de pâques.

Après le déjeuner nous avons fait une visite guidée de la ville sans les Français ;

nous avons vu beaucoup de bâtiments moyenâgeux.

Le lendemain, les Allemands ont visité le fameux marché de Bourg-en-Bresse ;

beaucoup d'élèves ont saisi l'occasion et ont acheté des souvenirs pour leur famille à

Dresde.

L’après-midi, la plupart des corres sont allés au lac de Bouvent à Bourg ; nous avons

joué au basket, au foot et au volley.

Le 4ème jour, nous avons eu un cours de danses traditionnelles de France. Puis nous

avons appris quelque chose sur l'ADN et sur la chimie alimentaire. Ces ateliers ont

duré jusqu'à midi. À partir de 14 heures nous avons continué à travailler sur le projet

d'art.

Le vendredi nous avons fait de l'accrobranche dans une ville voisine de Bourg ;

c'était très plaisant et il y avait des personnes qui se sont vraiment surpassées. Le

soir nous avons joué au bowling à Bourg-en-Bresse.

Le week-end la plupart des élèves de la classe ont découvert la région avec leurs

corres et la famille d'accueil, par exemple le parc des oiseaux, des villages du

Moyen-Âge ou Lyon.



L'avant-dernier jour, nous avons visité Lyon, mais principalement le Vieux Lyon, entre

la colline de Fourvière et la Saône ; nous avons fait une visite guidée de la ville et vu

la cathédrale St Jean située dans le Vieux Lyon ainsi que la basilique de Fourvière

sur la colline. Puis nous avons eu la possibilité de découvrir la ville seuls.

Le dernier jour, nous sommes allés dans les environs de Bourg, dans le Jura. Nous

avons visité une fromagerie ainsi qu'un moulin et  nous avons observé le processus

de la production du Comté. Nous avons même fait du pain.

L'après-midi nous avons terminé de peindre nos œufs de pâques et nous avons pris

une dernière photo des corres.

Les adieux, le lendemain, étaient pleins d'émotion, il y a eu des pleurs plus d'une

fois...

Mais nous nous sommes promis que cela n'était pas la dernière fois que nous nous

voyions et que nous reviendrions.

Quant à moi, je peux vraiment dire que c'était un échange très intéressant, diversifié,

très bien structuré et organisé !

Caroline Triebert 9/3


