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Cette année encore le petit déjeuner allemand proposé 

élèves germanistes a remporté un franc succès : des coutumes et des saveurs d'Outre

venues de différentes régions d'Allemagne en lien avec le contexte civilisationn

cours .(Consulter le menu inscrit sur le précédent article "petit déjeuner allemand")

 

tttiiittt   dddéééjjjeeeuuunnneeerrr   aaalllllleeemmmaaannnddd    

etit déjeuner allemand proposé  le mercredi 22 janvier 2014

élèves germanistes a remporté un franc succès : des coutumes et des saveurs d'Outre

venues de différentes régions d'Allemagne en lien avec le contexte civilisationn

cours .(Consulter le menu inscrit sur le précédent article "petit déjeuner allemand")

 

 

le mercredi 22 janvier 2014 aux 

élèves germanistes a remporté un franc succès : des coutumes et des saveurs d'Outre-Rhin, 

venues de différentes régions d'Allemagne en lien avec le contexte civilisationnel de leurs 

cours .(Consulter le menu inscrit sur le précédent article "petit déjeuner allemand"). 



 

 

 Nos élèves ont été sensibilisés lors de la séance précédente aux liens forts qui unissent la 

France et l'Allemagne depuis le 22 janvier 1963 (Traité de l'El

la création des premiers échanges entre établissements scolaires organisés par l'OFAJ (Office 

franco-allemand pour la jeunesse). 

 

 

 

 

Dans deux mois, 48 correspondants allemands vont être accueillis par nos élèves, parmi 

lesquels des cinquièmes qui vont rencontrer leurs correspondants pour la toute première fois.

 

Un grand merci aux personnels du collège qui nous ont permis de réaliser notre projet 

gustatif et festif et sans lequel ce petit déjeuner n'aurait pu avoir lieu.

Nos élèves ont été sensibilisés lors de la séance précédente aux liens forts qui unissent la 

France et l'Allemagne depuis le 22 janvier 1963 (Traité de l'Elysée), ayant permis notamment 

la création des premiers échanges entre établissements scolaires organisés par l'OFAJ (Office 

allemand pour la jeunesse).  

Dans deux mois, 48 correspondants allemands vont être accueillis par nos élèves, parmi 

des cinquièmes qui vont rencontrer leurs correspondants pour la toute première fois.

Un grand merci aux personnels du collège qui nous ont permis de réaliser notre projet 

gustatif et festif et sans lequel ce petit déjeuner n'aurait pu avoir lieu. 

Nos élèves ont été sensibilisés lors de la séance précédente aux liens forts qui unissent la 

ysée), ayant permis notamment 

la création des premiers échanges entre établissements scolaires organisés par l'OFAJ (Office 

Dans deux mois, 48 correspondants allemands vont être accueillis par nos élèves, parmi 

des cinquièmes qui vont rencontrer leurs correspondants pour la toute première fois. 

Un grand merci aux personnels du collège qui nous ont permis de réaliser notre projet 


