
Nos correspondants allemands d’Aurich à Châteaulin

Début février, les correspondants allemands des élèves de seconde nous ont rendu visite à Châteaulin.
Voici le récit de la belle semaine que nous avons passée ensemble. Nous avons maintenant hâte d’aller à
Aurich au mois de juin ! 

Jeudi 2 février
Nous avons accueilli les élèves allemands en milieu de matinée, nous avons ensuite fait des jeux pour
faire  connaissance  jusqu'à  la  fin  de  la  journée  puis  nous  sommes  rentrés  dans  nos  familles  et  nos
correspondants ont pu faire leur connaissance.

    

    

Vendredi 3 février
Nous avons commencé  la  journée  en cours,  accompagnés  de nos  correspondants.  L'après-midi,  nous
sommes repartis en cours et nos correspondants ont réalisé une activité avec les élèves de CM2 de Saint-
Ségal. Puis les duos d'élèves ont rejoint les familles pour le week-end.

             



Lundi 6 février
Nous sommes partis  visiter  la cité de la pêche au Guilvinec et  les coulisses de la criée.  Nous avons
déjeuné sur place, puis nous sommes partis pour Quimper où nous avons eu un temps libre dans la ville.
Nous sommes ensuite revenus au lycée puis dans nos familles respectives.

   



Mardi 7 février
Nous nous sommes retrouvés à 8h pour prendre les pique-niques et nous sommes partis pour Brest en car.
Dès que nous sommes arrivés, un groupe d’élèves français a présenté les ateliers des Capucins puis, de
10h à 12h, nous avons fait de l’escalade à Climb Up, dans les ateliers des Capucins.
Après avoir bien mangé nous avons pris le téléphérique qui mène à l’arrêt Jean Moulin pour faire ensuite
un jeu d’énigmes par équipes franco-allemandes. Nous avons ensuite eu un temps libre puis nous sommes
rentrés à Châteaulin.

           

         



Mercredi 8 février
A 9h, les correspondants sont partis découvrir différents lieux du lycée. A 10h, nous sommes partis dans
Châteaulin pour faire un concours de photos par groupes. A 12h, les élèves sont rentrés chez eux avec
leurs correspondants et ont passé l’après-midi dans leurs familles.

        

   



Jeudi 9 février
Le matin, nous sommes allés prendre le bateau au Conquet pour ensuite aller à Ouessant. Quand nous
sommes arrivés à Ouessant, nous avons pris le car pour rejoindre le bourg de Ouessant, puis nous sommes
allés à pied à l’auberge de jeunesse pour y manger. L’après-midi, nous sommes allés visiter l’ile avec un
guide du CEMO (Centre d’Etude du Milieu d’Ouessant), il nous a montré les plantes et les différents
oiseaux que l’on pouvait retrouver sur l’ile de Ouessant. Ensuite, nous sommes retournés au bateau et
nous sommes rentrés à Jean Moulin. Le soir, les familles se sont retrouvées au self pour la soirée d’au
revoir ; elles ont pu choisir par exemple leur photo préférée parmi celles qui nous avions prises la veille
dans Châteaulin et nous avons dégusté un bon buffet.

      

    

  



Vendredi 10 février
Tous les élèves avaient rendez-vous à 8h au lycée pour le départ des correspondants. Nous nous sommes
dit au revoir, les élèves allemands sont partis pour Paris et les élèves français ont retrouvé leur emploi du
temps habituel.

Baptiste, Gaïdig, Lisa, Lou-Ann, Marion
Vidéo réalisée par Lucile


