
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 janvier a eu lieu la journée de l’amitié franco-allemande. C’est une 

journée qui a été mise en place en 2003 par le chancelier allemand Gerhard 

Schröder et le président français Jacques Chirac pour célébrer le 

quarantième anniversaire du traité de l’Elysée, signé en 1963, et rappeler 

chaque année l’amitié scellée entre les deux pays. 
 

Journée de l’amitié franco-

allemande 

 

Pour cette occasion, les élèves 

germanistes de 4ème et 3ème se 

sont rendus le lundi 18 janvier, 

avec leur professeur d’allemand, 

au lycée de L’Oisellerie. Ils ont pu 

découvrir les exposés réalisés par 

les germanistes de 2nde générale, 

de 1ère et de terminale S 

(scientifique) et STAV (sciences 

et technologies de l’agronomie et 

du vivant) sur des villes, 

personnalités, marques, et 

institutions allemandes. A l’aide 

d’un quiz, ils ont parcouru les 

pancartes à la recherche 

d’informations… et ont reçu des 

bonbons en guise de récompense ! 

Ils ont également voté pour leurs 

dessins préférés parmi ceux 

réalisés par les lycéens sur le 

thème de l’amitié franco-

allemande. 

Après avoir mangé un repas allemand, les collégiens ont pu se faire maquiller 

aux couleurs de l’Allemagne et de la France, puis ont assisté, et pour les moins 

timides, participé, au flashmob organisé par Madame Cand et ses lycéens. 

Madame Cand les à par la suite accueilli dans son cours avec les 1ère et 

terminale STAV. Par petit groupes constitués de lycéens et de collégiens ils se 

sont présentés entre eux en allemand, puis sont passés au tableau par groupe 

de 2 ou 3 pour présenter un camarade de l’autre établissement, qu’ils venaient 

de rencontrer, en quelques phrases. 
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Cette journée a donné à nos 

collégiens un avant-goût de leur 

propre journée franco-allemande, 

qu’ils ont organisé le 21 janvier au 

collège. Eux aussi ont préparé des 

exposés et des dessins qu’ils ont 

affiché sous le préau afin que tout le 

collège puisse en savoir plus sur le 

pays voisin. Un repas allemand a 

également été concocté en cuisine ce 

jour là. Les élèves ayant participé à 

la préparation de cet évènement ont 

été récompensés par des bonbons, 

des crayons de papiers offerts par 

l’office franco-allemand pour la 

jeunesse (OFAJ) et des pin’s avec 

des mots allemand offerts 

par l’Institut Goethe. 

 

 


