
Dachau – Lagord-2014-2015     : réunion du 13 novembre 2014

Dates et lieux de l'échange     :

La participation a un échange scolaire comprend 2 parties : un séjour dans le pays partenaire et une 

phase d'accueil durant laquelle l'élève accueille son correspondant. Les 2 étapes de l'échange sont 

importantes et nécessitent une implication de l'élève et de sa famille.

Séjour en Allemagne     : du 11 au 20 décembre 2014

Accueil des élèves allemands     : du 20 au 27 mars 2015

Dachau est une ville de 40 000 habitants située dans la banlieue de Münich (20 km). Elle se trouve en 

Bavière, dans le sud de l'Allemagne (paysages montagneux).

A Dachau, nous serons accueillis par le « Josef Effner Gymnasium » (établissement qui, en Allemagne,

regroupe le collège et le lycée).

Accompagnateurs prévus     : Mme Weikopf (Professeur d'Allemand), Mme Lebot (Professeur 

documentaliste) et Mme  Trouvé  (Professeur  de Musique)

Documents à fournir:

Avant le départ, merci de retourner les documents suivants:

- fiche sanitaire

- feuille sur les consignes

- autorisation concernant le droit à l'image

- copie de la pièce d'identité

- formulaire d'inscription pour le concours de photographie organisé par la Fondation pour la 

Résistance (pour les élèves de 3èmes uniquement) => La participation à ce concours se fait sur

la base du volontariat.

Au moment du départ, les élèves doivent être en possession des documents suivants:

– pièce d'identité

– carte européenne de sécurité sociale

Matériel à emporter     :

- Prévoir des vêtements chauds (gants, bonnet, chaussettes chaudes)

- Prévoir des chaussures chaudes et confortables

- Les températures extérieures peuvent être assez basses, mais les logements allemands sont, en 

général, bien isolés et bien chauffés : prévoir plusieurs T-Shirts à manches longues (pour l'intérieur) et 

des pullovers (pour les sorties).

- Pour le voyage : prendre un petit coussin, une couverture légère (type polaire) et une mini-trousse de 

toilette (brosse à dents, brosse, dentifrice, lingettes). Prévoir également des vêtements amples et 

confortables.

- Prévoir de l'argent de poche (30 à 50 euros) : la Bavière est une région d'Allemagne, où l'on peut 

trouver de beaux objets artisanaux.



- Prévoir un pique-nique pour le jeudi soir et un en-cas (fruits, barres de céréales) pour le vendredi 

matin.

- Prévoir une petite «surprise» pour la famille allemande!

Consignes importantes concernant le séjour à Dachau     :

Le document à remplir concernant les consignes rappelle aux élèves et à leur famille que le règlement 

de l'établissement doit être respecté lors des déplacements.

Les élèves ne sont pas autorisés à sortir le soir sans la présence d'un accompagnateur.

De plus, il faudra veiller à respecter particulièrement les points suivants :

- traverser en respectant les règles de sécurité routière

- ne pas jeter de papiers à terre

- ne pas photographier de policiers (parfois présents aux abords de sites touristiques)

Enfin, il est bon de rappeler que les élèves doivent se comporter avec politesse dans la famille où ils 

sont accueillis (utiliser les formules de politesse, ranger ses affaires, goûter les plats proposés)

Comment contacter votre enfant     ?

Votre enfant aura bientôt les coordonnées de son correspondant. Nous vous conseillons de noter son 

n° de téléphone, afin de pouvoir éventuellement le joindre directement dans sa famille.

Attention!

Pour appeler en Allemagne, il faut utiliser un indicatif (0049) et supprimer le premier 0 qui apparaît dans

le numéro allemand.

Ex: 08131/5462 => 004981315462

Si vous souhaitez avoir des informations sur le déroulement du séjour, voici d'autres moyens de nous 

contacter:

– possibilité de nous contacter via le téléphone portable du collège (le numéro vous sera 

communiqué une semaine avant le départ)

– possibilité de me consulter via mon adresse mail (marianne.weikopf@ac-poitiers.fr)

– en cas d'urgence seulement: mon portable personnel (le n° vous sera communiqué le jour du 

départ)

Attention!

En cas de souci, ne pas hésiter à me contacter par mail, afin de trouver une solution RAPIDEMENT 

(les petits soucis résolus rapidement évitent l'installation de soucis plus gros): je consulterai ma boîte 

mail quotidiennement.

Financement du projet     :

Dépenses prévues     :

- trajet Lagord-Dachau

- excursions à Dachau

- excursions à La Rochelle

Recettes prévues     :

- participation des familles

- participation du collège

mailto:marianne.weikopf@ac-poitiers.fr


- participation du FSE

- Subventions éventuelles (Conseil général, OFAJ).  Le montant du 3ème versement sera ajusté en 

fonction des réponses obtenues.

Programme de la semaine:

Comme dans tout échange, le programme mélange temps en groupe et temps dans les familles. Les 

périodes dans les familles sont très importantes: elles permettent aux adolescents de surmonter leur 

timidité tout en évitant de rester entre français.

Lors de ces périodes en familles, les élèves ou leur famille d'accueil ont la possibilité de me joindre soit 

par mail, soit sur mon téléphone portable.

Les transports du domicile à l' établissement scolaire et les repas sont pris en charge par la famille qui 

accueille.

Programme de la semaine

11/12/2014 Départ en fin de journée -horaire précis transmis prochainement
12/12/2014 13h30: arrivée à Dachau et accueil au collège
13/12/2014- 14/12/2014 Week-end dans les familles
15/12/2014 Matin: réception au collège et visite des cours

Repas à la cantine

Après-midi: Visite de la ville (Dachau)
16/12/2014 8h00-9h30 : visite de cours

9h30 : Visite du camp de concentration (Dachau)

13h00 : repas à la cantine

 14h00 : départ pour la visite du stade Allianz Arena
17/12/2014 8h00 : départ pour Münich

visite guidée de la ville

Pique-nique

Après-midi: découverte du marché de Noël et shopping

17h30 : concert de Noël au collège 
18/12/2014 8h00 : départ pour le château de Neuschwanstein

Pique-nique

Découverte du marché de Noël de Füssen
19/12/2014 Matin : visite de la brasserie Paulaner

Shopping

13h30 : Pot de départ

15h00 : départ pour La Rochelle
20/12/2014 Arrivée dans la matinée- horaire précis transmis prochainement

Objectifs pédagogiques     :

- enrichissement linguistique : rédaction de lettres, acquisition de vocabulaire authentique, 
présentations d'exposés, préparation de présentations pour la venue des correspondants allemands, 
validation de compétences pour le niveau A2 ou B1



- enrichissement culturel : découverte de l'autre et de son mode de vie (gastronomie, habitat, système 
scolaire), visites de sites variés

- enrichissement personnel : ouverture au monde et développement de l'autonomie

- un regard particulier sur l'histoire : Dachau est particulièrement connu à l'étranger pour l'existence, en 
plein cœur de la ville, d'un camp de concentration. Dans ce camp, ont été emprisonnés durant la 
seconde guerre mondiale de nombreux acteurs de la Résistance française et allemande.
Nous aborderons la visite de ce lieu unique et particulier en travaillant sur le thème de la Résistance.


