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Un échange franco-allemand réussi

uit élèves de Saint-Gré
goire se sont rendus à
H
Munich, en Allemagne, d u

28 mars a u 4 avril. Les corres
pondants allemands étaient à
Tours, du 19 au 26 mars. Durant
cet échange, les élèves partici
pent à des cours dans le lycée
de leurs correspondants, font
des sorties culturelles et pren
nent part à la vie de la famille
qui les accueille. C'est déjà la
cinquième année pour
l'échange entre le lycée Maria
Theresia de Munich et le lycée
Saint-Grégoire. ...
Lorsqu'ils vont en classe, les
Français remarquent tout de
suite la différence de relation
professeurs-élèves. Ils trou
vent souvent les enseignants
allemands plus proches de
leurs élèves, et sont très surpris
de voir que ceux-ci laissent les
élèves boire et manger pendant
les cours. A Munich, les jeunes
découvrent une ville, à une
heure des Alpes. Beaucoup

Le groupe s'est également rendu au village olympique.
d'entre eux ont pu profiter de la
neige, durant le week-end.
Les lycéens ont découvert une
ville grande et agréable à vivre,
que les Allemands qualifient de
village, malgré ses 1,5 millions
d'habitants. Les fans de football
ont été heureux de se rendre au
stade du Bayern München.
Au.,.,
delà de la différence d' architecture et de la visite de plusieurs

musées, c'est certainement
l'excursion à Herrenchiemsee
qui aura le plus marqué les
élèves. Ils ont pu visiter le châ
teau construit par Louis II de
Bavière, inspiré de Versailles,
installé dans un cadre magni
fique, sur le lac de Chiemsee.
Les enseignants accompagna
teurs ont eux-mêmes vécu une
expérience interculturelle. Ga-

briele Lesimple, enseignante
d'allemand, a connu son mari
français grâce à un échange
scolaire, lorsqu'elle était en
core lycéenne. Clément Krieg,
enseignant de mathématiques,
a étudié pendant un an à l'uni
versité de Kaiserslautern.
Cet échange est aussi l'occa
sion pour les élèves de prati
quer l'allemand « pour d e
vrai». Cette dynamique se ma
nifeste à Saint-Grégoire par un
voyage de découverte annuel
en Allemagne, au collège, et la
présence d'une section euro• péenne mathématiques-alle
mand, au lycée. Une combinài
son qui peut sembler ingrate,
mais qui séduit une dizaine de
lycéens, chaque année. Et ils ne
le regrettent pas: c'est l'occa
sion de faire des mathéma
tiques autrement et de consta
t e r que l a l a n g u e des
mathématiques est plus pré
sente dans la vie quotidienne
qu'on ne le pense !

