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Mittwoch : ce mercredi matin, 3 activités étaient au programme. Cela a débuté par un atelier sur le thème de Noël avec
construction d’étoiles en papier et petites figurines. Ensuite des élèves allemands avaient réalisé des décors et mini
scènes dans des boîtes de chaussures, les Français avaient pour mission de comprendre l’histoire ou l’événement
raconté. Enfin la matinée s’est terminée par un jeu de piste dans le marché de Noël d’Oldenbourg.
La journée a commencé dans le hall du lycée. Nous, les Français, sommes allés faire des étoiles en papier et des
bonhomme de neige en miniature avec des boules de coton et des fils de fer. Ce n’était pas toujours facile mais plutôt
amusant.
Après cette heure et demie de travaux manuels et la récréation qui suivait, nous nous sommes retrouvés dans le
réfectoire du NGO pour une présentation de "Leseboxen" qu’avaient fabriquées des élèves de 4ème. Ils présentaient un
évènement où une histoire dans une boîte de chaussure avec de petits décors. Par groupes de deux, nous les interrogio
s afin de remplir une feuille.
Un goûter à suivi les présentations avec des gâteaux qu’avaient fait les correspondants.
Nous sommes partis au centre ville pour faire un rallye et nous avio s des défis comme par exemple montrer 4 jambes et
six doigts ou se prendre en photo devant le sapin de Noël. C’était pour nous faire visiter le marcher de Noël.
Axel, Maxime, Noemie
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