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Fête de l’amitié franco-allemande au collège
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Semaine du 18 au 22 janvier 2021

Le 22 janvier 1963, les chefs d’états Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signaient le Traité de L’Elysée pour
renforcer la coopération franco-allemande notamment en matière d‘éducation. Fut créé cette même année l’OFAJ
(Office franco-allemand pour la jeunesse) qui soutient et subventionne les échanges entre élèves et étudiants français et
allemands de la maternelle à l’université.
De nombreux élèves germanistes ont pu bénéficier d’échanges collectifs avec les villes d’Hambourg et d’Hennef (Bonn).
En septembre 2019 nous avons accueilli les élèves du Gymnasium Buckhorn d’Hambourg. Malheureusement nos élèves
n’ont pu se rendre comme prévu en mars 2020 en Allemagne.
Pour célébrer cette amitié franco-allemande, sans être en mesure de voyager actuellement, plusieurs actions et
événements sont proposés pendant la semaine du 18 au 21 janvier 2021 pour tous les élèves du collège :
Concours Buddybär et exposition des productions artistiques
Présentation détaillée du projet ici. 
Un repas aux couleurs de pays germanophones va être servi le jeudi 21 janvier 2021 pour l’ensemble des élèves
demi-pensionnaires du collège.
Un quizz culturel sur la culture germanophone sera également proposé avec tirage au sort !
Témoignages des élèves germanistes (anciens et actuels) autour de leurs différentes expériences d’échanges
(courte et moyenne durée, Sauzay) dans une salle libre d’accès à tous leurs camarades. Témoignages également
des anciens élèves sur leur parcours et poursuite d’études notamment sur les cursus franco-allemands.
N’oubliez pas de venir retirer votre « Buddy Bär » vierge (concours de créativité sur l’amitié franco-allemande) à la
Vie scolaire ou télécharger un exemplaire en cliquant sur ce lien .
Attention, retour des productions pour le 19 janvier 2021 !
Les meilleurs artistes seront récompensés par un jury pour leur super Buddy-Bär ! ;-) :
Ours d’or, ours d’argent, ours de bronze
A vos crayons et imagination !
Frau Bertaud, Frau Limam et Frau Bateman
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