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Voyage à Berlin mars 2011
Et productions franco-allemandes
vendredi 25 mars 2011, par Compt_bur

Ce voyage entrepris par une vingtaine d’élèves germanistes du lycée professionnel (issus de
différentes classes) a permis la rencontre à Berlin avec une vingtaine d’élèves du Berufskolleg
de Mönchengladbach.
Ce projet a pu être réalisé grâce au concours de l’OFAJ.
Pour visionner les films, lire les comptes rendus en allemand et tester ses connaissances grâce à des
QCM, rendez vous sur lesite de notre partenaire :
Compte rendu deuxième journée à Berlin
Journée du 21 mars 2011 Pendant cette journée du 21mars, tout le monde s’est levé à 7h30
pour prendre le petit déjeuner à 8h.
Le matin nous sommes allés visiter le musée « The
Story Of Berlin »

Nous avons commencé par une visite du «
Bunker » Il date des années 1970 et devait
servir à protéger les habitants de Berlin en cas
de guerre nucléaire. Il peut contenir 3500
personnes en cas d’attaque.Nous avons aussi
vu comment pourraient vivre les personnes
recueillies et avons entendu l’alarme qui serait
utilisée en cas d’attaque nucléaire. Elle
commence par un appel oral puis se poursuit
par une sirène.

Journée du 21 mars 2011 Pendant cette journée du 21mars, tout le monde s’est levé à 7h30
pour prendre le petit déjeuner à 8h.
Nous avons poursuivi la visite avec un questionnaire.
Dans ce musée, on découvre la ville de Berlin de sa
création à nos jours. Nous avons pu observer l’anneau
des religions qui regroupe toutes les religions avec leur
symbole sacré (Islam, Judaïsme et le Christianisme).
Une salle nous présente l’armée prussienne. Dans une
autre, des mannequins et décors représentent la
révolution de Berlin. L’industrialisation de la ville est
simulée par le sol d’une usine qui tremble à cause du
mouvement des machines. Nous avons traversé les
Années Folles et le Crack Boursier de 1929 symbolisé
par un coffre fort dans lequel les billets de banque sont
délaissés et froissés.

Nous sommes
entrés ensuite dans la période de la guerre de 39-45.
Nous avons marché sur des livres dans la salle qui
remémore « l’autodafé » et vu une vitrine avec
l’inscription « Jude » représentant la Nuit de Cristal.
D’autres salles nous présentent les bombardements de
la ville et la séparation de Berlin Est et Ouest. On a vu
également la grande et magnifique voiture de Monsieur
Erich Honecker, Président de la RDA.Ce musée nous a
semblé très instructif pour tous les élèves, tout le
monde était content.
Après la pause repas, nous sommes allé au musée juif.

Journée du 21 mars 2011 Pendant cette journée du 21mars, tout le monde s’est levé à 7h30
pour prendre le petit déjeuner à 8h.
Un guide nous a accompagné et nous a
présenté un historique de la minorité juive
dans le monde depuis son origine ainsi que
différents objets tel que la Thora.

La journée est terminé, nous rentrons en métro à l’auberge de jeunesse nous reposer.
Benhmida Samy et Ruggieri Alexandre

Compte rendu première journée à Berlin
Le 20 mars 2011Après un levé difficile, un bon petit déjeuner allemand
(charcuterie, légumes, oeufs blancs…) pour bien démarrer la journée.
Nous nous sommes retrouvé à l‘entrée de
l’auberge pour aller prendre le métro qui nous a
déposé près du Reichstag.

Arrivés au Reichstag, nous avons tout d’abord visité la coupole et avec l’aide d’un
audio guide nous avons pu découvrir les différents monuments et leur histoire.

Suite à la visite de cette coupole, nous nous sommes rendus dans la salle du
parlement, où malheureusement le guide n’a parlé qu’en allemand.

Le 20 mars 2011Après un levé difficile, un bon petit déjeuner allemand
(charcuterie, légumes, oeufs blancs…) pour bien démarrer la journée.
Nous avons déjeuné sous le soleil à la porte de
Brandenbourg et avons profité des animations
de rue.

Maurgedenkstätte,

Potsdamer platz

Checkpoint Charlie

Alexanderplatz

Eastside Galery

Holocaustmahnmal
Pour nous rendre sur ces différents sites, nous avons, la plupart du temps pris le
métro, le bus, le train et surtout beaucoup marché. Sur chaque destination,nous
devions répondre à 2 questions qui nous permettaient de découvrir l’histoire de
Berlin (ex : “Comment s’appelle la chapelle sur le terrain du mémorial ?” ou encore
“Faites une photo où vous dépassez les frontiéres”).

Le 20 mars 2011Après un levé difficile, un bon petit déjeuner allemand
(charcuterie, légumes, oeufs blancs…) pour bien démarrer la journée.

L’objectif du rallye était d’organiser notre itinéraire. Toutes les équipes n’ont pas
réussi à atteindre l’ensemble des destinations dans le temps imparti ; le dernier
groupe est arrivé vers 17h30 alors que le Rendez-Vous était fixé à 16h00, mais ce
n’est pas grave l’important était la visite en compagnie des allemands.Un petit
groupe d’élèves francais et allemands ont travaillé sur le résumé de la journée,
ainsi que sur un diaporama et d’autres ont réalisé un quiz sur cette journée du
dimanche 20 mars 2011.Enfin vers 18h30 nous sommes partis diner (heure du
repas du soir en Allemagne), nous avons terminé les ateliers et allons rejoindre nos
chambres pour un repos bien mérité !
Petite info : nous avons appris que tous les 20 mars, les berlinois se retrouvent
devant la porte de Brandenburg avec leurs oreillers de plumes pour faire une
bataille de polochons !!!! Bonne tradition.
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Khaoula et Nihed

