Echange de jeunes Angoulême – Hildesheim
Séjour des Français a Hildesheim du 10 au 22 juillet 2015
Séjour des Allemands à Angoulême du 16 au 28 octobre 2015
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1. CONTENU DE LA RENCONTRE, THEME PRINCIPAL, THEMES ABORDES
Numéro de dossier : 2725 – 2015
Lieu : Hildesheim
Dates : Séjour des Français a Hildesheim du 10 au 22 juillet 2015
Organisateurs : Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères et Stadt Hildesheim
Thème de la rencontre : « Les 1200 ans de la Ville de Hildesheim »
Le thème a été présenté aux familles lors de la réunion du 10 juin 2015. Les jeunes ont également
rempli un dossier (voir PJ sur CD-ROM) sur leur séjour et ont collecté des informations et images
relatives à l’histoire de Hildesheim. De plus, cette année 2015 est toute particulière puisqu’elle
célèbre à la fois les 1200 ans d’existence de notre ville jumelle Hildesheim et les 50 ans de jumelage
entre nos deux villes.

2. GROUPE CIBLE
Participants : 38 jeunes Français (et 38 jeunes Allemands)
Genre et âge: 28 filles / 10 garçons entre 12 et 17 ans
Public : scolaire (collège et lycée)

3. EQUIPE D’ENCADREMENT
Composition de l’équipe :
L’équipe d’encadrement française a été choisie par les membres de la commission Hildesheim du
Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères, à la suite d’entretiens individuels.
Cette équipe était composée de :
Bernard ARNOUX : retraité de la Défense Nationale
Pia CORTECCIA : éducatrice
Francis QUILHAC : retraité formateur à la SNCF
Du côté allemand, Susan RAAK, professeure de Français, Manuela PTAK, professeure de Français et
Mathématiques et Hardy WEBER, retraité de l’armée allemande, se sont chargés de l’organisation en
amont et sur place et de l’encadrement.
Préparation du programme et des participants :
Une réunion d’information entre les jeunes, les parents et les encadrants a été organisée
préalablement au voyage, afin de préparer le séjour dans les meilleures conditions.
Les jeunes ont établi une correspondance par lettre, courriel ou Skype avec leur
correspondant respectif avant leur première rencontre et après le séjour
Le programme a été établi en partenariat avec nos homologues allemands
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4. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET PARTICULIERS
Objectifs Culturels :
découverte du pays partenaire tant au niveau historique que culturel (les supports écrits ont
été présentés aussi bien en Allemand qu’en Français pendant les visites).
immersion en famille et dans le système scolaire
capacité d’adaptation à un nouvel environnement culturel, urbain et social
Objectifs linguistiques :
pratique quotidienne de la langue allemande
réalisation en allemand du travail demandé avec recherches d’informations et de
documents, prises de photos, etc.
Objectifs relationnels :
capacité à vivre en groupe
respect des consignes
attitude responsable et respectueuse en toute circonstance
développement du travail en équipe. Le travail demandé a été réalisé en binôme avec le
correspondant allemand
® Ces objectifs ont été atteints.

5. MOYENS PEDAGOGIQUES, PROGRAMME D’ACTIVITES, METHODES
Avant et pendant le séjour, des mesures ont été prises pour assurer la qualité pédagogique de la
rencontre :
Echange avec le correspondant et sa famille (mail, courrier, téléphone, skype…)
Echange par courrier ou mail pour garder le contact et compléter les informations. Il faut
noter que de nombreux jeunes réitèrent l’échange plusieurs années de suite en demandant à
retrouver leur correspondant l’année suivante. Certains se rencontrent et s’invitent même
hors du cadre de l’échange, preuve du succès d’une telle rencontre.
S’informer, prendre des photos, interviewer son partenaire.
Rédaction en binôme d’un petit dossier pendant le séjour en utilisant les deux langues.
Rencontre quotidienne des accompagnateurs français pendant le séjour pour faire le bilan de
la journée
Rencontres régulières avec les encadrants allemands
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Programme du séjour à Hildesheim
Jour

Date

Début

Ven

10/07

19h

Sam 11/07

12h

Dim

12/07

Lun

13/07

Mar

14/07

Mer

15/07

Jeu

16/07

Fin

Activité

19h30 Lieu RDV : Logis de Lunesse – Départ d’Angoulême
Arrivée à Hildesheim (Pappelallee, Sparkassenarena)

9h

11h

11h
12h
14h
15h

12h
14h
15h
18h

Matin
14h15
14h44
Après-midi
Soirée
7h
11h
13h
17h

13h
17h

RDV Place du Marché (Fontaine) pour visite de
Hildesheim
Réunion de cadrage (Salle de la Mairie de Hildesheim)
Pique-nique
Accueil à la Mairie de Hildesheim
Eintracht Hildesheim (Activité sportive)

F
F
A+F
A+F

Ecole (avec le correspondant)
RDV gare de Hildesheim
Départ de Hildesheim pour Hanovre
Rallye + visite tour de la mairie de Hanovre
Départ de Hanovre

A+F
A+F
A+F
A+F
A+F

Départ pour Berlin
Excursion Berlin
Visite de Berlin en bus
Départ de Berlin

A+F
A+F
A+F
A+F

9h

16h30 Schattenspringer Accrobranche + construction d’un
radeau
9h44
Départ pour Bremen
Matin
Rallye, visite de la ville
12h
13h Pique-nique
13h Soirée Rallye, visite de la ville
Soirée
Départ de Bremen
En famille

Dim

19/07

En famille

Lun

20/07

Matin

F
F
F
F
F

Ecole (avec le correspondant)

A+F

Pique-nique

A+F

14h

18h

Sortie canoë au lac de Hohnsensee

A+F

11h30 Rencontre avec les maîtres-chiens de la police de
Hildesheim
Fête d’adieu à l’école Michelsen (Schützenwiese à
côté Police)

Matin
18h30

23/07

A+F

14h

18h

jeu

F

13h
9h30

22/07

A+F

En famille

Sam 18/07

mer

Particip
ants

12h

19h

A+F

Ecole (avec le correspondant)
RDV au Pappelallee, Sparkassenarena - Départ
pour Angoulême
Lieu RDV : Logis de Lunesse – arrivée à Angoulême
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Compte rendu du voyage à Hildesheim
Vendredi 10 juillet :
Angoulême, Logis de Lunesse, 18H, les premières voitures arrivent, les coffres pleins de bagages. Les
visages sont souriants, mais on peut détecter une légère inquiétude dans les yeux. Douze jours, en
pays étranger, dans une famille que l'on ne connaît que par e-mail ou smartphone, cela peut
inquiéter certains jeunes.
Nos 38 élèves font plus ample connaissance dans le bus durant les 16 heures de voyage qui séparent
Angoulême de Hildesheim. La tension monte et l'appréhension se lit sur les visages à l'approche de
Hildesheim. Beaucoup de personnes se présentent à l'arrivée du car, toutes les familles bien sûr mais
aussi les organisateurs et accompagnateurs allemands. Tous nos jeunes retrouvent leur famille
d'accueil et leur correspondant pour une fin de semaine en immersion complète en Allemagne.
Lundi 12 juillet :
L'ensemble de notre groupe se retrouve devant la mairie de Hildesheim, face à notre guide pour une
visite commentée de la ville, durant laquelle l'accent est mis sur l'histoire de la ville et ses 1200 ans
d'existence (thème de notre dossier OFAJ).
Dr Ingo Meyer, le Maire de Hildesheim, nous accueille en personne au sein de sa Mairie dès 14H et
nous souhaite un agréable séjour. La journée s'achève dans un gymnase de la ville (car la pluie s'était
invitée) où nos 76 jeunes se sont affrontés au cours de rencontres sportives amicales.
Mardi 14 juillet :
Nos jeunes ont assisté aux cours avec leur correspondant pendant toute la matinée. L'après-midi,
rendez-vous était donné devant la gare pour un départ direction Hanovre. Le papa d'un ancien
correspondant allemand était présent devant la gare pour nous accueillir, en interprétant des
chansons françaises, avec un drapeau français pour célébrer notre fête nationale.
Nous étions répartis en deux groupes. Le premier a visité la tour de l'Hôtel de Ville, au sommet de
laquelle on peut voir tout Hanovre. Le deuxième groupe a découvert la ville sous la forme d’un rallye.
Après 1H30, les groupes ont inversé leurs activités.
Mercredi 15 juillet :
Journée à Berlin en train, uniquement pour les Français. Après avoir pique-niqué, nous avons suivi un
circuit découverte de Berlin, en car, commenté par un guide, en français bien sûr. A 15H, c’était
quartier libre dans Berlin pendant deux heures, par groupes de 5 ou 6.
Jeudi 16 juillet :
La journée était consacrée au travail en équipe. Nos jeunes français et allemands étaient répartis en
2 groupes : le matin, un groupe a fait de l’accrobranche (après que les moniteurs ont bien expliqué
les règles de sécurité), pendant que l'autre groupe apprenait à réaliser un radeau suivi d'une mise à
l'eau. Tout le monde s'est retrouvé à l'auberge de jeunesse pour déjeuner puis les groupes ont
changé d'activité pour l'après-midi.
Vendredi 17 juillet :
Le rendez-vous était une nouvelle fois fixé à la gare de Hildesheim pour notre groupe de Français.
Voyage en train jusqu'à Brème où nous avons visité la ville sous forme de rallye par groupe de 5 ou 6,
en partant de la place du marché, les uns par la gauche, les autres par la droite.
Les samedi et dimanche ont été passés au sein des familles.
Lundi 20 juillet :
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Nos jeunes ont repris les cours avec leur correspondant le matin. L'après-midi tout le monde s'est
retrouvé à Hohnsensee pour faire du canoë pour un groupe, pendant que les autres profitaient de la
piscine, et inversement deux heures plus tard.
Mardi 21 juillet :
Notre groupe s'est rendu en car dans une école de dressage de chiens de la police, où nous avons
assisté à plusieurs exercices. Nos jeunes ont pu constater l'efficacité de ces animaux spécialistes dans
l'attaque ou la recherche de personnes ou de drogue.
La soirée s'est déroulée autour d'un barbecue géant pour toutes les familles, les enfants et les
organisateurs, au cours duquel ont été promulgués les résultats des différents rallyes (Hanovre et
Brème), avec remise de prix.
Mercredi 22 juillet :
Dernière journée de cours pour les jeunes allemands et français, avec remise de bulletin scolaire.
L'après-midi, dernières courses et surtout préparation des bagages pour le retour. Le rendez-vous
était fixé à partir de 18H30 pour un départ vers 19H. L’émotion se lisait sur les visages des jeunes,
contents toutefois de se retrouver en octobre à Angoulême.

6. COMMUNICATION LINGUISTIQUE AVEC LE GROUPE PARTENAIRE
Animation linguistique :
Dans la mesure où les jeunes Français ont participé aux cours dans les classes de leur correspondant
respectif, aucune animation linguistique à proprement parler n’a été organisée. Les jeunes ont
participé à des enseignements divers (mathématiques, histoire, etc.) exclusivement en allemand.
Pendant le séjour, les deux langues ont été utilisées. A chaque activité, une explication dans les deux
langues était donnée. De plus, les moments des repas revenant plusieurs fois par jour, la répétition
et mémorisation de certains idiotismes a été facilitée.
Chaque jeune Français a réalisé en collaboration avec son correspondant un dossier sur l’histoire de
la ville de Hildesheim, afin d’améliorer leur capacité à travailler en binôme et en langue étrangère.
Evaluation de la communication linguistique :
sur l’évolution de la vie de groupe franco-allemande :
Avant le départ, les jeunes ont pu échanger des e-mails avant la première rencontre, communiquer
par téléphone ou courrier. Suite à cet échange, des relations d’amitié ont été tissées, et de nombreux
jeunes restent en contact et réitèrent leur candidature à l’échange mis en place l’année suivante.
sur le rapport à la langue étrangère chez les jeunes :
Il est indéniable que cette expérience suscite un fort intérêt linguistique chez les jeunes participants.
Par la suite, leur niveau scolaire et leur pratique orale de l’allemand se voient améliorés, en
particulier la prise de parole spontanée.
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7. QUELLES MESURES ONT ETE ENVISAGEES AFIN DE GARANTIR LA QUALITE PEDAGOGIQUE DE LA RENCONTRE ?
Chaque jeune Français a créé, en collaboration avec son correspondant, un dossier relatant l’histoire
de la ville de Hildesheim, qui fêtait ses 1200 ans en 2015. Les jeunes ont été amenés à :
travailler en binôme
pratiquer la langue allemande par la conversation, la lecture et l’écriture
ouvrir une réflexion sur une thématique définie
interroger leur famille d’accueil sur l’histoire de la ville
collecter des informations
prendre des photos
rédiger un texte en allemand et éventuellement en français
construire un dossier cohérent et illustré

8. MESURES DE COMMUNICATION
Un accueil officiel en mairie a été organisé à Hildesheim le lundi 13 juillet.
Un CD ROM avec photos du séjour à Hildesheim vous est adressé dans cette enveloppe.
La presse locale a été conviée aux temps forts de cette rencontre (un article de presse paraît chaque
année). Des articles ont été mis en ligne sur les sites de la Mairie de Hildesheim et du Comité des
Jumelages Angoulême – Villes Etrangères (Cf. annexe 2).

9. Autres informations
En pièce jointe :
Annexes :
Annexe 1- dossier de travail des jeunes vierge
Annexe 2 - articles de journaux et sites internet
Annexe 3 - programme séjour à Angoulême
Annexe 4 - compte-rendu séjour à Angoulême
CD ROM :
- Dossiers de travail des jeunes Français
- Photos du séjour à Hildesheim
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ANNEXE 1
DOSSIER DE TRAVAIL DES JEUNES VIERGE
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Séjour à Hildesheim
Du 10 au 22 juillet 2015

Comité des Jumelages Angoulême – Villes
Étrangères
2 avenue de Cognac
16000 ANGOULÊME
05 45 95 54 72 / cdj.ang@wanadoo.fr
www.angouleme-jumelages.org

3

A l’attention des jeunes :
Thème de travail OFAJ :
Les 1200 ans de la ville de Hildesheim
Dans le cadre de l’échange de jeunes entre Angoulême et Hildesheim auquel vous allez
participer, nous nous sommes engagés auprès de notre partenaire, l’OFAJ (Office FrancoAllemand pour la Jeunesse) à faire de ce séjour un échange culturel mais aussi pédagogique.
C’est pourquoi vous devrez monter un dossier thématique qui lui sera envoyé quelques
semaines après votre retour d’Allemagne.
Cette année 2015 est toute particulière puisqu’elle célèbre les 1200 ans d’existence de notre
ville jumelle Hildesheim, ainsi que les 50 ans de jumelage entre nos deux villes.
Le but de la démarche
· pratiquer la langue allemande par la conversation, la lecture et l’écriture
· ouvrir une réflexion sur une thématique définie

Le thème choisi
Les 1200 ans de la ville de Hildesheim

Ce que nous attendons de vous
· Soyez attentifs à tout ce qui a trait à l’histoire de la ville et à sa création en 815.
· Posez des questions à ce sujet à vos familles d’accueil ainsi qu’aux accompagnateurs
allemands ou français.
· Notez le vocabulaire et les idées dans le petit carnet que vous aurez toujours avec
vous et prenez des photos ou autres documents en images.
· Tout ceci afin que vous puissiez rédiger un texte illustré d’images et de photos en
utilisant à la fois l’Allemand bien sûr et éventuellement le Français.

Pour vous aider, quelques idées
Collectez déjà en France quelques documents et informations sur le sujet. Pendant votre
séjour, notamment lors de la visite guidée de la ville, notez tout ce qui pourra vous être utile
à la construction de votre dossier. Prenez des photos (monuments, statues, etc.).
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Dossier final
A partir des informations recueillies, des photos et autres documents rassemblés pendant
votre séjour, constituez un petit dossier de tout ce que vous aurez retenu sur l’histoire de
notre ville jumelée Hildesheim.
Recommandations
Vous êtes tous différents, vos familles d’accueil et correspondants également, et c’est toute
cette différence qui fera la richesse de vos dossiers.
Vous pouvez chacun produire un document personnel, ou vous regrouper à deux ou trois.
Faites participer votre correspondant (notamment pour le vocabulaire).
Utilisez toute votre créativité et votre imagination ! Toute idée originale est bienvenue !

NOTES
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ANNEXE 2
ARTICLES DE JOURNAUX ET SITES INTERNET
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ANNEXE 3
PROGRAMME SÉJOUR A ANGOULÊME
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Programme du séjour des Allemands à Angoulême (16 au 28 octobre 2015)
Jour

Date

Sam

17/10

Dim

18/10

Lun

19/10

Mar

20/10

Mer

21/10

Début Fin
12h

Activité
Arrivée à Angoulême (Logis de Lunesse avenue Paul Desfarges)
En famille

10h
10h
12h
12h
14h
14h
17h
8h15
Journée
10h

11h

11h

12h

12h

14h

14h

15h

15h

16h
17h
18h

14h30
15h45

15h45
17h15

LIEU RDV : CDJA
Petit-déjeuner d’accueil au CDJA
Pique-nique
Circuit des murs peints
Départ pour le Futuroscope
Visite du parc du Futuroscope
Groupe 1 : VTT
Groupe 2 : voile
10h – 12h
Groupes 3 et 4 : piscine
Groupe 2 : VTT
Groupe 1 : voile
Pique-nique au plan d’eau
Groupe 3 : VTT
Groupe 4 : voile
14h – 16h
Groupes 1 et 2 : piscine
Groupe 4 : VTT
Groupe 3 : voile
Navette bus STGA Plan d’eau – Hôtel de ville
Réception officielle dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Matinée et déjeuner en famille
Visite maison de négoce Martell & Co (Allemands seulement)
Visite libre de Cognac

Jeu

22/10

Ven

23/10

En famille

Sam

24/10

En famille

Dim

25/10

En famille

Lun

26/10

Mar

Mer

27/10

28/10

9h30

14h30

Vélorail à Confolens

19h

Groupe 1 : musée du
papier – visite exposition
Groupe 2 : musée du
10h – Groupes 3 et 4 : musée de la
papier – atelier origami
12h
BD
Groupe 2 : visite exposition
Groupe 1 : atelier origami
Pique-nique
Groupe 3 : visite exposition
Groupe 4 : atelier origami
14h – Groupes 1 et 2 : musée de la
BD
Groupe 4 : visite exposition 16h
Groupe 3 : atelier origami
Repas d’adieu : salle A Logis de Lunesse

9h

Départ du groupe allemand

10h

11h

11h

12h

12h

14h

14h

15h

15h

16h

16

ANNEXE 4
COMPTE-RENDU SÉJOUR A ANGOULÊME
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Compte-rendu du séjour des Allemands à Angoulême (16 au 28 octobre 2015)
Accueillis par les familles le 17 octobre, fin de matinée, les correspondants allemands ont pu se
reposer du long voyage en car, tout le week-end, en famille. Rendez-vous leur était donné le lundi
matin à partir de 10H au CDJA (Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères).
Lundi 19/10 :
Accueillis au CDJA avec croissants, viennoiseries et jus de fruits, tous les enfants ont été répartis par
groupes avant de pique-niquer sur l'esplanade du CDJA.
A partir de 13h30, ils ont découvert Angoulême, par groupe, en parcourant les différents circuits des
murs peints, avec questions et bien sûr classement.
Mardi 20/10 :
La journée était consacrée à la visite du Futuroscope à Poitiers... Les enfants, par groupes, devaient
organiser leur circuit de façon à voir le maximum de spectacles avant 17h, regroupement au car pour
le trajet retour.
Mercredi 21/10 :
Journée sportive et aquatique : Piscine le matin pour les uns tandis que les autres pratiquaient voile
et VTT et vice-versa l'après-midi après un bon pique-nique dans le parc de St Yrieix.
La journée s'est terminée par la réception à la mairie. Le Maire, en personne, a souhaité la bienvenue
à tout le monde dans les grands salons.
Jeudi 22/10 :
Visite guidée (en allemand) des Etablissements Martell, pour les seuls correspondants allemands. Ils
ont ainsi découvert comment on fabriquait le cognac, breuvage alcoolisé (qu'ils n'ont pu déguster)
typiquement charentais.
VSD 23, 24 et 25/10 :
Le week-end complet de trois jours (vacances scolaires obligent) était laissé aux familles pour
emmener les enfants allemands où bon leur semblait...Beaucoup ont découvert la côte atlantique et
nos grandes villes limitrophes (Bordeaux, Limoges…).
Lundi 26/10 :
L'ensemble des jeunes ont parcouru environs 7 kms en vélo-rail (Confolens-Manot), par groupe de
cinq sur chaque vélo (dont deux seuls pouvaient pédaler...) Après un pique-nique à Manot, ils ont
rallié Confolens par les mêmes rails retour.
Mardi 27/10 :
La dernière journée était consacrée aux musées d'Angoulême. Pendant qu'un groupe découvrait le
musée du papier, avec atelier origami, l'autre groupe visitait le musée de la BD (Bande Dessinée).
Après un rapide déjeuner en plein air, les groupes ont alterné leur activité.
Le soir, les enfants accompagnés des familles étaient conviés au dîner d'adieux dans une salle
communale…
Mercredi 28/10 :
Rendez-vous était donné à 8H30 pour un départ prévu vers 9H, en direction de Paris, dernière halte
avant le retour sur Hildesheim.
Les enfants ont pu découvrir pendant leur séjour la ville d'Angoulême et ses musées, le plan d'eau de
St Yrieix, le Futuroscope de Poitiers, une distillerie de cognac et un parcours en vélo-rail.
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