
ECHANGE FRANCO-ALLEMAND 

 

 

 

Projet commun (avec les allemands): Comment t’imagines-tu ta ville du futur ? Fil conducteur L’Homme et la ville 

(Autrefois, aujourd’hui et dans le futur) 

 

 

Objectif : Découvrir une ville du nord de l’Allemagne, comparer les deux villes et leur évolution dans le temps,  Faire 

réfléchir les élèves sur la ville et la vie dans le futur  

Pendant les séjours les élèves se réuniront en salle de classe pour travailler sur leur projet (3D, dessins maquettes). 

Leurs réalisations seront par la suite envoyées à l’OFAJ 

Les élèves français découvriront Lübeck une ville hanséatique, fondée au XIIe siècle qui encore aujourd'hui est un centre 

de commerce maritime, spécialement avec les pays nordiques.  La ville fait partie de la liste du patrimoine mondial de 

l'UNESCO, notamment pour son architecture de briques rouges.  

Les élèves allemands  de leur côté découvriront Toulouse, son histoire et les différents aspects de la ville actuelle par 

des différentes sorties (voir sorties).  

Pour avoir un souvenir de leur échange, nous demanderons aux élèves de réaliser un carnet de voyage où l’on met les 

deux villes en parallèle. En montrant qu’elles sont aux deux bouts de l’Europe mais qu’elles peuvent se ressembler. 

 

 

Les correspondants allemands à Toulouse : du mardi 20 mars au mardi 27 mars 2023 

 

Nombre pour les visites :  16 élèves allemands+ 2 accompagnateurs allemands 

    16 élèves français + 2 accompagnateurs français 

 

Programme : 

 

Mardi 20 mars 2023 : l’arrivée 

Arrivée des allemands à l’aéroport de Toulouse où nos familles les attendent 

(En fonction de leur arrivée, il serait également possible de les recevoir au collège pour faire une présentation ?) 

 

Mercredi 21 mars 2023 : Cité de l’espace 

Matinée : cité de l’espace 

Après-midi : en famille 

 

Jeudi 22 mars 2023 : Toulouse 

Matinée : Visite guidée + rallye ; environnement proche et culturel. Découverte de la richesse du patrimoine, au travers 

des nombreuses églises du centre-ville et des hôtels particuliers ainsi que la Salle des Illustres à la mairie de Toulouse. 

Visite du musée vieux Toulouse 

Pique-nique : Au jardin des plantes ou jardin des filtres 

Après –midi : Ballade en péniche sur le canal du midi (découverte des écluses) 

 

Vendredi 23 mars 2023 : Carcassonne 

Matin : Découverte de l’histoire médiévale de la région ; Visite du Musée de l’école (comparaison des systèmes scolaires 

avec atelier d’écriture à la plume)  

Après- midi : Le gouffre de Cabrespine 

Soirée : Bowling Colomiers (peut être sur un autre soir) 



 

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2023 : en famille 

 

Lundi 26 mars 2023 : Journée au collège 

• Travail autour du projet commun  

• cours dans les classes françaises pour les Allemands 

• Préparation de la soirée 

Soirée Franco-Allemande autour d’un repas partagé (Projection des photos du séjour, Chant des élèves français et 

allemands en chorale: Toulouse de Claude Nougaro 

 

Lundi 26 mars 2023 : le départ 

 

 

 

Les élèves Léguevinois à Lübeck : du mardi 09 mai au mardi 16 mai 2023 

 

Nombre pour le voyage : 16 élèves + 2 accompagnateurs 

 

L’aller : le mardi 9 mai 2023 

Rdv à l’aéroport de Toulouse Blagnac 

• Avion :   Toulouse Blagnac-Hambourg 

• Métro :  Aéroport d’Hambourg – gare central d’Hambourg 

• Train :  Hambourg – Lübeck 

Les familles allemandes nous accueillent à la gare de Lübeck. 

 

Le retour : le mardi 16 mai 2023 

Rdv à la gare de Lübeck 

• Train :  Lübeck – Hambourg 

• Métro :  Gare centrale d’Hambourg à l’aéroport d’Hambourg 

• Avion :  Hambourg – Toulouse Blagnac 

Les familles récupèrent leurs enfants à l’aéroport. 

 

A noter : Les sorties liées à notre séjour en Allemagne seront organisées et prises en charge par les 

professeurs en Allemagne qui sont en train d’élaborer le programme.  

A titre informatif : Nous visiterons à Lübeck les musées suivants : Holstentor (marquant l’entrée dans le centre 

historique de Lübeck, European Hansemuseum (musée hanséatique), Musée de l’industrie 

 


