
Echange avec l’Allemagne 2018-19                

Séjour à Buchen pour les Germanistes 
du collège Notre-Dame de Saint-Etienne
(24-30 novembre 2018)

En 2017, à l’initiative de Madame Pazdzior, professeur d’allemand, un échange entre le collège 
Notre Dame de Saint-Etienne et le Burghardt Gymnasium de la ville de Buchen,  était mis en place.

Buchen est une ville moyenne située dans le sud-ouest de l’Allemagne, dans le land du Bade-
Wurtemberg. 
 Le Burghardt Gymnasium est une grande école qui accueille des élèves de 10 à 19 ans. Il pratique 
des échanges linguistiques depuis des années, notamment avec un collège situé près de Paris.

Cette année, ce sont 23 élèves qui ont passé une semaine en Allemagne, accompagnés de leur 
professeur d’allemand et de la documentaliste. Accueillis à la gare le samedi soir par leurs 
correspondants allemands et leurs familles, ils ont tout de suite été immergés dans le quotidien 
d’une famille allemande. Les élèves parlent tous du « très bel accueil des familles allemandes ».
Le lundi, ils ont été accueillis par le directeur de l’école puis ils ont fait des jeux pour faire 
connaissance et confectionné des biscuits de Noël, avant de visiter une grotte située à un quart 
d’heure de route.
Les jours suivants ont été consacrés à la découverte de la belle ville bavaroise de Würzburg et son 
château (Résidence), à la visite du musée Mercedes Benz à Stuttgart puis du marché de Noël, sans 
oublier l’accueil officiel à la mairie de Buchen, avec discours, échange de cadeaux et buffet. 
L’après-midi au centre nautique Aquatoll a aussi été un grand moment !

Le vendredi matin, les élèves ont participé à quelques cours avant de prendre le train pour Saint-
Etienne, des souvenirs pleins la tête car, comme le dit une élève : « Le voyage en Allemagne est une
occasion de découvrir une culture nouvelle et de former de belles amitiés ».

Les élèves recevront, à leur tour, leurs correspondants du  15/16 mars au 22 mars 2019.  

                            



Accueil à la mairie de Buchen : Nemja lit un discours 
(en allemand bien sûr) au maire de Buchen. 

La belle ville de Würzburg. 

Français et
allemands devant
la cathédrale.

   

Musée Mercedes Benz à Stuttgart.

                     
                                                                       La magie des marchés de Noël, à Stuttgart !


