
VOYAGE EN ALLEMAGNE
27 AVRIL-5 MAI 2020



ENCADREMENT DU VOYAGE:

▸ Mme Rinaldi (Histoire-Géographie) 

▸ Mme Lepine (Histoire-Géographie— retraitée) 

▸ Mme Bellea-Noury (Allemand)



1988
LE JUMELAGE ENTRE 
ANDRÉSY ET HAREN DEPUIS :



TEXTE

LE TRAITÉ DE L’ELYSÉE

▸ 1963 

▸                           



INFORMATIONS

HAREN (EMS) :

▸ à 6-7 heures 
de route de 
Paris  

▸ À coté des 
Pays-Bas 

▸ Pas loin de la 
Mer du Nord



HAREN

▸ Se trouve dans le Land 
Niedersachsen 

▸ A 23 000 habitants 

▸ liée au transport fluvial  

flotte de 250 de bateaux 

4 ports 

‣ On se déplace à pieds ou  

à vélo



GYMNASIUM HAREN

‣ GYMNASE + LYCÉE 
‣ 700 ÉLÈVES



PROJET PÉDAGOGIQUE 

OBJECTIFS :

▸ Immersion dans des familles et 
dans un collège allemand 

▸ Pratique de la langue allemande 

▸ Découverte d’un autre mode de 
vie 

▸ Connaissance du patrimoine 
culturel et économique allemand



PROJET PÉDAGOGIQUE

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE :
▸ Octobre 2019 : rédiger une lettre à son 

correspondant et en recevoir. 

▸ Novembre 2019: découverte du collège de 
Haren (recherches internet) 

▸ Janvier - avril 2020 : repères culturels et 
entraînement 

▸ Pendant le voyage : tenue d’un cahier de bord 
(prendre des photos) et questionnaires à 
remplir 

▸ Après le voyage : note 

▸ Au collège : exposition en tant 
qu’ambassadeurs de l’amitié franco-allemande



ORGANISATION

PROGRAMME



LE CHANTIER NAVAL DE 
PAPENBURG



NORDENREY



BRÈME



ORGANISATION

ORGANISATION

▸ Départ du collège et arrivée au collège 

▸ Bus qui nous accompagne partout avec un chauffeur 
allemand 

▸ Guides touristiques en français 

▸ Repas : en famille et pour les jours de voyage des sandwichs 
préparés par la famille d’accueil 

▸ Prévoir à manger pour le voyage vers l’Allemagne (27 avril )



 ORGANISATION

BAGAGE

‣ Des vêtements pratiques, trousse de toilette, serviette de 
toilette. 

‣ Une petite attention pour la famille d’accueil ? 

‣ Appareil photo (téléphone ?) mais pas d’autres objets de valeur, 
ni bijoux, ni sommes d’argent importantes. 

‣ Carte d’identité !!!



ORGANISATION

BUDGET :

▸ Coût : autour de 130 Euros / personne      

▸ Subventions : 

▸ Mairie d’Andrésy 

‣ Département des Yvelines 

‣ l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la jeunesse) 

‣ Collège Saint-Exupéry 

▸ Argent de poche : pas besoin.  (si vous voulez, prévoir maxi 100 E)



ORGANISATION

RÉGLEMENT:

▸ Les élèves sont responsables de leurs bagages (attention à 
ne rien oublier sur les sites visités) 

▸ Ils doivent respecter le règlement du collège, les 
consignes données par les professeurs, les heures de 
rendez-vous. 

▸ Pendant les voyages: des questionnaires + carnet de bord 

▸ Dans les familles d’accueil: respecter la vie de famille, la 
religion des autres etc.



SANTÉ

L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ :

‣ Problèmes dans le bus ? Prévoir médicaments. 

‣ Carte européenne d’assurance maladie.



ORGANISATION

COMMUNIQUER

▸ Nous allons vous tenir informés par de petits billets sur le 
site du collège 

▸ Téléphones portables des élèves: le règlement intérieur 
du collège s’applique. 

▸ Les élèves sont déjà en contact avec la famille d’accueil-
demandez-leur le numéro de téléphone.



LISTE DE DÉMARCHES POUR VOUS

▸ Signer la fiche d’engagement définitif  

▸ Chèque 

▸ Signer l’autorisation de sortie du territoire  

▸ Carte d’identité du mineur valide 

▸ Photocopie de la carte d’identité du titulaire de l’autorité 
parentale 

▸ Carte européenne d’assurance maladie


