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Mercredi matin, après l’accueil de monsieur le principal Herr Hoffman, commence
l’activité « Suchspiel » : « jeu de recherche ». Nous sommes dans une salle
appelée « Aula », réservée dix jours pour nous et les activités avec nos
correspondants
Pour ce jeu, on nous donne une photo en noir et blanc qui est un détail d’un objet
situé dans l’école. Il faut deviner et dessiner ce qui pourrait y avoir autour (voir
photographie 1)
Une fois notre dessin terminé, il faut retrouver l’objet en question et le prendre en
photo.
Pour ce faire, nous avons communiqué, en allemand et en français, avec nos
correspondants pour essayer de deviner l’objet représenter. Puis nous imprimons
ces photos en salle informatique. Une fois terminé, il faut écrire un texte en
français et en allemand sur ce que représente la photographie.
Par exemple, la photo d’Amélie et d’Hannah est un mur avec la lettre « A » et une
partie d’un L (voir photographie 1). Elles ont continué en rajoutant « HERMANNSATTLER » et complété le mot « HALLE » ce qui donne « HERMANN-SATTLERHALLE » (voir photographie 2). Puis elles ont retrouvé ce détail (voir photographie
3)
Ce sont les seules à avoir trouvé du premier coup ce que c’était !!
Am Mittwoch morgen, nach der Empfang, haben wir ein spielen gemacht. Der
Lehrer : Herr Martin, Herr Stelzer haben ein foto weiß und schwarz geben. Wir
müssen die Kontur zeichnen. Nach, müssen wir das foto in der Langenbergschule
finden.
Rémy et Valentin P
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