Du 11 au 20 décembre, les élèves ayant choisi l'option Allemand, sont partis en
Bavière, à Munich, pour un échange linguistique. Chaque élève fut accueilli dans la
famille d'un correspondant pendant dix jours.
Après le long trajet en bus, nous étions tous excités à l'idée de rencontrer enfin nos
correspondants. Nous fûmes très bien accueillis par les familles allemandes. Après
dîner, nous avons tous préparé notre sac pour lendemain et, fatigués après cette
journée, nous sommes vite aller dormir.
Après un réveil matinal, nous nous sommes tous rassemblés au Michaeli-Gymnasium
afin de faire connaissance avec les Allemands autour d'un petit déjeuner. Nous avons
ensuite visité l'école puis, nous avons fait un jeu entre Allemands et Français pour
apprendre connaître mutuellement. Les Allemands sont partis en classe tandis que les
Français sont allés découvrir la magnifique ville de München en faisant un rallye à
Marienplatz.

Mercredi, nous avons visionné le film "Sophie Scholl" ce qui nous a ensuite amené à
visiter l'Université où il a été tourné ainsi qu'un musée de documentation très
intéressant qui nous a beaucoup appris sur le nazisme et la seconde guerre mondiale.
Le soir, nos correspondants ont organisé une sortie en groupe à la patinoire où tout le
monde s'est beaucoup amusé.

Le lendemain, en compagnie des allemands, nous sommes partis à Landshut pour une
visite de la ville très enrichissante. Ce jour-là était particulièrement bien car nous
avons eu beaucoup de temps libre pour parcourir la ville. Nous sommes ensuite tous
rentrés et nous avons participé à différents types d'activités avec nos correspondants.

Vendredi, nous avons pu assister à un cours et ainsi découvrir le fonctionnement d'un
collège allemand. Nous sommes ensuite partis visiter l'Allianz-Arena, le stade rendu
célèbre par le club de football FC Bayern München. Nous avons même eu la chance de
rentrer dans les vestiaires. Après quoi nous avons eu droit à un autre temps libre dans
un marché de Noël.

Le week-end devait nous permettre de passer plus de temps avec la famille allemande
qui nous recevait. Des activités très amusante comme le parc de trampoline, la luge,
couper un sapin de noël ou encore le décorer nous ont permis de découvrir la culture et
les habitudes des Allemands.

Lundi, nous avons tout d'abord assisté au cours de nos correspondants pendant 1h30.
Nous avons ensuite fait un projet en groupes avec nos correspondants. Le projet
consistait à inventer une histoire d'amour ou policière à partir de photos que nous
devions prendre au sein de l'établissement. C'était très amusant d'imaginer comment
prendre les différentes photos. Certains d'entre nous ont aussi eu la chance d'assister au
concert de chorale des correspondants allemands.

Mardi, nous avons visité le site de BMW, où nous avons essayé différents véhicules et
testé des simulations de conduite. Nous avons ensuite eu un temps libre dans le centreville qui nous a permis de finir nos achats de souvenirs. À 18h30 a commencé la fête
qui devait clôturer notre séjour, où la nourriture, la musique et l'ambiance ne
manquèrent pas.

Malheureusement, mercredi était déjà notre dernier jour. Nous avons dû dire au revoir
à nos correspondants et à leur famille, tout triste que notre séjour soit déjà terminé.
Ce voyage fut riche en découvertes ! Nous avons pu faire de très belles rencontres et
apprécier un autre mode de vie, plongés dans la culture allemande. Nous espérons
aussi avoir fait quelques progrès en allemand. Et c'est avec impatiente que nous
attendons que nos correspondants viennent à leur tour à Clermont-Ferrand.

