Livre de bord 2015
Échange Lycée Marc Bloch, Val de Reuil – Riesschule, Ritterhude
Jeudi, 3 Décembre 2015 : La journée de voyage « aller »
LUCAS : Nous sommes arrivés au lycée Marc Bloch vers 7h50. Après l'arrivée du bus, nous
partons en direction de l’aéroport
Roissy-Charles De Gaulle, pour 2
heures de route.
Nous avons attendu à
l'aéroport 2 heures et après, nous
sommes montés dans l'avion en
direction d'Hambourg. Le vol a
duré un peu moins d'une heure.
Arrivés à Hambourg, nous
prenons un deuxième bus, pour
deux heures de route.
En fin d'après-midi (vers 17h30),
nous sommes arrivés à Ritterhude,
où nous avons fait la connaissance
de notre famille d'accueil.
Nous avons aussi revu notre correspondant allemand, et nous découvrons la maison où
nous allons habiter pendant 8 jours.
JULIEN : Pour ma part, quand je suis arrivé dans la famille, on m'a proposé de faire
une séance d'athlétisme avec mon
correspondant,
Marcel.
J'ai
accepté. Puis, nous sommes allés à
la salle de sport, où Moritz et
Lucas nous ont rejoints. Après
1h30 de sport, nous sommes allés
au « Kébab » avec Florian et
Pierre-Alexandre.
PIERRE-ALEXANDRE :
Quant à moi, j'ai rencontré la
famille, qui m'avait préparé une succulente tarte aux noix. J'ai ensuite fait le tour de la maison.
Puis, nous sommes partis au « Kébab ». Là, nous avons mangé un « Döner ». Le « Döner » était
très différent de chez nous. Il s'agit d'une poche de pain toastée (à la façon des Paninis), avec à
l'intérieur, différentes garnitures : de la viande (souvent porc ou poulet), du chou rouge et aussi
de la sauce succulente. Après avoir mangé, nous sommes rentrés dans nos familles respectives
et nous nous sommes reposés.
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Vendredi, 4 décembre 2015 : Rallye à Brême et la manufacture des bonbons
KATE : Nous avons passé notre première journée à Brême. Nous nous sommes retrouvés au
Riesschule vers 9h et avons pris le train pour aller à Brême, un peu plus tard. Arrivés à Brême,
nous avons reçu des feuilles sur lesquelles nos profs ont marqué des choses que nous devions
chercher dans la ville et dont nous devions prendre des photos. Le groupe
gagnant était désigné deux heures plus tard, quand nous nous sommes
retrouvés à la gare de Brême. À la fin il n’y avait pas vraiment de
gagnants, mais nous avons tous reçu des petits sachets du chocolats
Lindt. C’était des petites noisettes couvertes de chocolat.
JENNIFER : Pendant notre rallye photo, nous avons aussi visité une
manufacture de bonbons. Là, nous avons vu le processus de fabrication
des bonbons et les personnes nous ont donné quelques bonbons à goûter.
Ils étaient très bons !
L’après-midi,
nos
correspondants sont
aussi venus à Brême pour nous rejoindre et
nous avons passé l’après-midi avec eux.
LOUISE : Quelques heures après, vers 19h,
nous nous sommes retrouvés dans la cantine
de la partie collège de la Riesschule,
à« Moormannskamp » pour un pique-nique
que nous avons préparé dans les familles. Et
tous ensemble, nous avons fait la fête.
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Week-end, 5 et 6 décembre 2015 : dans les familles
SARAH-DIVINE : Le dimanche 6 décembre était une journée
assez intéressante. Je l'ai passée avec ma correspondante et sa sœur,
nous avons visité un camp de réfugiés venant en grande majorité de
Syrie. L’Allemagne a subi la plus grande vague migratoire de son
Histoire. Plus d’un million de migrants sont arrivés sur le sol
allemand en 2015. Ces réfugiés sont placés ici à cause des guerres
dans le proche orient qui rendent ces régions dangereuses. Les
réfugiés étaient installés dans un gymnase à Brème. Nous avions
offert des sacs remplis de chocolats aux enfants et aux parents.
C'était assez intéressant, car l'arrivée des migrants syriens a été très
médiatisée et c'était un moyen de visiter l'envers du décor, et de voir
que l’Allemagne agit.

Lundi, 7 décembre 2015 : visite de la pâtisserie Rolf
GABRIEL : Le matin de ce jour, nous sommes allés en cours avec nos correspondants. Nous
avons tous assisté à des cours différents : des
cours de français, de musique, d’art plastique,
etc. C’était très intéressant de voir la
différence entre les cours en Allemagne et en
France !
DAVIS : Vers midi, après la récréation, nous
sommes allés, sans nos correspondants, à la
pâtisserie « Rolf ». « Rolf » est une grande
pâtisserie plutôt industrielle, qui fabrique des pains, des gâteaux et des pâtisseries pour plusieurs
magasins et cafés autour de Brême et Ritterhude.
Avant de fabriquer quelque chose nous-mêmes, le directeur Monsieur Rolf, nous a montré les
locaux de la pâtisserie et nous a expliqué un peu comment ça marche dans une grande pâtisserie
et comment tout est organisé.
AXEL : Après le petit tour de la pâtisserie,
nous nous sommes installés autour de deux
grandes tables sur lesquelles un employé et
Monsieur Rolf ont étalé la pâte des biscuits.
Comme nous étions en décembre, nous
avons formé des sablés avec des emportepièces en forme d’étoiles, de chevaux, de
sapins, etc.
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Après avoir étalé les sablés nous
les avons décorés avec des amandes, des
noisettes et avec des décorations en sucre.
La deuxième pâte que les deux
hommes nous ont donnée était une pâte de
pain d’épices. De cette pâte aussi, nous
avons formé des chevaux et des petits
bonhommes que nous avons décorés
ensuite.
LEA : Pendant que nos biscuits et sablés
cuisaient dans le grand four, les deux hommes nous ont expliqué encore une fois des détails au
sujet des grands fours industriels et sur l’organisation des commandes et de livraisons des pains
et gâteaux dans les magasins et cafés de
Brême et de Ritterhude.
À la fin de notre visite, nous avons
pu ramener nos sablés dans des petits
sachets. Quelques-uns du groupe n’ont pas
pu attendre et ont mangé leurs biscuits
pendant le chemin du retour à la
Riesschule.

Mardi, 8 décembre 2015 : Une journée pleine de gourmandise à Hambourg
EMILIE : Le 08 décembre 2015, nous sommes allés visiter Hambourg. C’est la deuxième plus
grande ville d’Allemagne, après Berlin.
Nous avons fait une visite de la ville en
bus. Ainsi, nous avons eu l’occasion de
découvrir diverses choses, telles que :
son port (qui est le premier plus grand
port du pays) ainsi que ses ponts
surélevés, ses bateaux de croisière, ses
milliers de porte-containers amarrés
aux quais, ses vieux entrepôts ou
encore ses bâtiments emblématiques,
tels que l’église Saint-Michel ou encore
« l’Elbphilharmonie ».
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EMMA : À la fin de cette visite, nous
nous
sommes
dirigés
vers
le
« Schokolademuseum Hachez », où nous
avons découvert la fabrication du chocolat,
que nous consommons plus ou moins au
quotidien. En commençant par sa récolte
dans différents pays près de l’équateur. En
effet, il faut savoir que les différents
cacaos récoltés dans les divers pays ne sont
pas les mêmes, puisqu’il y a le cacao de
« consommation » ainsi que le cacao
« Haute-gamme ».
LUCILE : Je pense que le meilleur moment de la journée a été la dégustation du chocolat aux
différents stades de fabrication. Puis, nous sommes partis dans le « Labo » du musée, afin de
créer notre propre barre de chocolat ; que nous avons décorée.

Katharina, l’allemande et Antoine, le français et ancien
élève du lycée Marc Bloch, sont cette année assistants de
langue dans nos établissements respectifs et … toujours
prêts à plaisanter.

Mercredi, 09 décembre 2015 : À l’école
MARION : Nous sommes arrivées au Gymnasium pour 8h. Ma correspondante avait
un DS jusqu’à 11h45. Pendant ce temps-là, nous avons travaillé dans la salle informatique du
Gymnasium sur nos exposés d’Allemand (ou TPE). Ensuite, de 11h45 jusqu’à 15h25, nous
avons chacun rejoint notre correspondant en cours, j’ai eu musique et sport. En musique, on a
regardé un film de comédie musicale (« Hair »). Pour aller à leur gymnase il faut prendre le
vélo, puis lorsque nous sommes arrivées, nous nous sommes changées et le professeur a divisé
le terrain en trois. Certains ont joué au football, d’autres au hockey et moi au basket.
Après le sport, nous sommes rentrées à la maison. Ma correspondante a dû réviser pour
ses contrôles et moi j’ai cuisiné avec sa famille. Après ça, je suis montée aider ma
correspondante pour ses devoirs de français et nous avons parlé jusqu’au soir. Je devais me
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coucher tôt, car le lendemain, nous devions nous lever à 6h30 pour prendre le vélo jusqu’au
Gymnasium.

Jeudi, 10 décembre 2015 : Visite du musée « Auswandererhaus »
PAUL : Le dernier jour, nous sommes allés en cours et ensuite nous sommes allés, en train, à
Bremerhaven pour visiter la Auswandererhaus
(musée de l'émigration). Nous suivions les
traces d'un émigré cherchant une nouvelle vie
en Amérique.

Dans le musée, nous nous sommes
déguisés en émigrés de l'époque avec les
vêtements mis à la disposition des visiteurs. En
attendant le bus qui allait à la gare, nous avons eu
un court temps libre dans le Karstadt (grand
magasin avec sa galerie marchande).
A la fin de la journée, nous sommes rentrés dans
nos familles respectives. Quant à moi, comme
c'était mon anniversaire, nous sommes allés avec
la famille au restaurant italien et faire du karting.

Vendredi, 11 décembre 2015 : Journée de départ
WARDIA : Comme une semaine se passe vite quand on a beaucoup de choses à faire ! Le
vendredi 11 décembre était déjà le jour de notre départ. Ce jour-là, nous nous sommes levés un
peu plus tôt que d’habitude, afin que je puisse faire ma valise. Après le petit-déjeuner, c’était
déjà le temps de dire au-revoir à ma famille d’accueil. Ma correspondante et moi sommes allées
à l’école pour retrouver les autres dans une petite salle, où tout le monde a pu se dire au-revoir.
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CLÉMENTINE : Le bus est parti vers 9h
du Gymnasium en direction de Hambourg
et l’aéroport. Arrivés à l’aéroport, nous
avons enregistré nos bagages et ensuite,
nous avons passé le temps avant notre vol
en faisant les magasins du « Duty Free ».
MAURANNE : Après à peu près une
heure et demie de vol et trois heures de
route, nous sommes arrivés au Lycée
Marc Bloch vers 19h. Nous étions tous
très contents d’être arrivés et de pouvoir
raconter tout ce que nous avons fait pendant ces 8 jours géniaux à Ritterhude !

,

Tschüss und bis bald im Austausch Val de Reuil - Ritterhude…
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