
Fcha~~Ps r~~ago~iques scolair""P du Ly~~n Cuvier avec 

le lycF>t> }'rnrike de Lu1wigsburg 

Le·..pn~ll'Ji'e-r ~~hange scolaire 8VPC le I,ycPP I"T':irike de Iud;•j:rcoburg "' en lieu en 
1 9~R pPn~~nt lt>s vacanct>s de PAques. Il concernait 1" ~!~ves allemRndP et 12 

élpvos Trançais du second cyclt>.Les accompaP,natt>urs étqient :Dr. Genseke 

pour lt>s Allemands et~. Her-rbach pour les Franç~is. 

ITne longue paust> e ' t>st ensuite ~t~blie : re Œenre d ' ~change en ;~riode de 

var-:>nces scolaires ;:nT'4"1t en pf'-f'pt 1P1 ~arartèrP lJrivP et "tnuri"1tir1_u<?", dont 

1 ' intPrat ,certes in~~niab1e, n'en de~Purait pas ~oins ,sur le plan p~dqgo

-ginue, quelque yeu restrei~t. 

Tl ::1 f;=~llu é'l+teYJdrP 1q7~ 11our que, gr8ce à l ' qcrord des administrationc; des 

nenx TvcJ.ps et ilu "Roctor::1t-, grâce an soutiPn de 10 1i'.û.J. et des !Joux rrmnici 

-pRlitPR, lt>s PC'hanupR s ' ~t-gblissent r~~uli~rP~Pnt Relon une for~ulP satis-

-f'-isqnt PlPves, paronts et profec~eurs. 

Voici chronolngique~ent ces difTPrentc Pchanges et }PS élPVeS qu ' jls concev

-n"'iP~t· 

1'î7~·êiu 1P-r a11 1t; septernl>rP 30 F>l~'r'"'s de qu:-tti~me Péjournent 2 Ludwic:sburg 

accompa~nPR par M.He-rrbach. 

lee qllemands sont reçus du 1~ au 30 septembre accomp3gnés par M.Knnig 

et '7""11e 7,ender. 

Jend8nt 18 pre~ière quin78ine de mai ?? ~lèvPP dt> troiRiPmP ~éjoltrnent 

-l JJll.dwigsburg 8.C'C0ffi:-'8g'11P~ de r·:. HerrbaC'h Pt J•fpl+P Fonrgoin 

les Allem::1~~9 3ont ~~9uq en sep~embr~,du A au 00 arr0rnpRzrF>s de 

"!1.•. Sr.hioT<=>ll>~in 

Fl'7'7 • 'l'O'""'"-·"'t la pro1TJj p-rp qnin~CJinP nP mai, ~3 f:.l èves de quat-ri ~111A R~ionrnAnt 

8 Tuébrigsh,Jrg 3.CC'OP1par-nF>s de f'" B""rrbnch ~t T'1Pll e BonrP"oin. 

les ftllPJTl~nds ,acrnmpagnPS np ~PllP FreudemanP sont rP9US rPndant la 

"""1lv; ,;"'"~"' -11 i nzaj n"" il"' se:)tPmh-rP. 

Iur'lwi,gc=.;hurg acco1TJp:~gnbs rîe r.~. Herrbach e~ ~~'elle B nrgoin 

du 0 , mei ~u 10 juin le~ 8 l l""~~nds sont requs, ~ccomp~f"1~ 0 dP Dr. 

G""nRP~P et ~"" w. Y~nig . 

Le ~f->-rnlJl<'>mpn+ rl<'>S RPj0urs -r>pspectifo n<=~ns 1 P~ .L ~ys d ' gccueil, ''ÜS 8ll point 

par le~ diff'PrPnts prntP ~e11rs co~cer~bc, ~rreo l ' ev1 ~.,.,i . ence ~e 19~8, vise 

nifT~-rontQ ~bjActifs : 

1 .-rî~ "llVP""'tP rn p;-t:r::> VQ "'În b+rangP""' , fÎP la VillP jU~P 1 ', , RUT lP 1JJan 

hllrr.:ti"' Pt; ~,1.,... lP rlqn rf->nJ:rar.'lirlue, ~cn"l'lTTliCJUf' et cnltu.,.,Pl 

-SPS en nlAG'='P 

';(.- po,Jrr-ui~p du ~.,..,ava·l sco10 i .... "' entrPpri 2 "U l.y'- ' "' 



0 es 'Tlo"lqli+pf' se1hlent faire lPnrs preuves, r>'=st 

~f>roule sensiblP'TlPnt (-le but npc: eXC 1lrPion:=- .JBr 

cnn-rs sont 0ans lPur conception di ffÉ>1"PntP ::elon 

.L "Uè'f]UO i 

eXE'T'11 lP , 

, . 
chaque SeJ'JUt' Be 
ii+'f~re,- le"'. 

le niveau et l ' int~r@t des 

~l~ves,- les activités evtra-scolaires tiennent un large co~ptP des Sligees

-tions et ~ela personnalité nes él~VPS, ...• etc.) de la ~ê~e ~8nière. 
4 titre d ' eyemple, voici le rapport nu séjour de 1978, ra~~ort ayant été 

traYJ.smis au rPctnrat, à l ' administration du Lycée Cuvier et s l ' O.F.J\.J. 

~dresse dP l ' O.~.A.J. 

0f+'ice +'-rz~rn "llem"nd pour la jeunpsse 

Rh~ndorfer ~tr~sse ? 7 

u ~~4 Ran HonnPf 1 

143 bouleva-rn ne ln ReinP 

'70., v~rsai1les 



Echange scolaire avec le Bycée Mërike de ~udwigsburg 

El~ves concernés: 14 él~ves de 1 ere A 
11 él~ves de 2 i~me A pour le Lycée Cuvier (plus 2 

élèves prêtes à recevoir un correspondant allemand, mais ne pouv2 nt 
séjourner en Allemagne) 

27 élèves de 11A ,11B, 11C pour le Lycée Mërike 

Première phase de l'échange: les Français sont reçus à Ludwigsburg. 
Tiur~e du séjour: 15 jours, du lundi 8 mai au lundi 22 mai 1978 
Mode de transport: train, SNCF et Bundesbahn 
Mode d ' hepergement : les élèves français sont hébergés dans les familles 
de leurs c orres~ondants. 

, ' ' , ' Accueil: A 1 arrivee a la ~are de Lidwigsburg, le 8 mai, les eleves fran-
-çais sont immédiatement repartis dans les familles allemandes par le s -
-quelles ils sont pris en charge . 
néroulement du séjour : 
Outre l es cours au lycée Mërike tous les matins et les a ctivités l ' après
~idi organisées pour préparer l es cours et les discus s ions à venir, eurent 
lieu les activités suivnntes: 
première semaine: 
le mardi 9 mai, le groupe franco-allema nd participe à la visite guidée 
du château de Ludwigsburg ainsi que de son parc et du Marchengarten. 
le jeudi 11 mai, une surprise-party est organisée par les élèves du Mërike. 
le jeudi 11 au soir a lieu également l a fête de fin d'année des terminales. 

deuxième semai ne: 
le mercredi 17 mai ,se déroule une excursion en car de une jo urnfe, f inan
-cée par la municipalité, ayant pour but Tübingen, avec la visite au pré-
-alable du monast~re de Bebenhausen, puis la visite de la ville de Tiibin-
- gen ainsi que de s on château et u e promenade en barque sur le Neckar. 
Une marche à pied jusqu ' à la chapelle de Wurmlingen en fin d'après-midi, 
amène ensuite le groupe franco-allemand au lieu de rendez- vous avec l e 
car. 
le vendre di 19 mai, en fin de matinée, réception officielle à l ' hôtel de 
ville de Ludwigsburg, oâ le groupe est accueilli par :1onsiaar le maire . 
Cette réunion est suivie d ' un vin d ' honneur. u~ petit cadeau est ~emis 
à chacun des parti~ipants. 
le lundi 22 mai, les élèves français et leurs professeurs prennent congé 
de leurs hôtes et rentrent à Montbéliard. Le grou~e allemand est att endu 
la semaine suivante à ·~ontbéliard, c ' est- à - dire le lundi 29 ma i . 

Schéma de l a journée: 

tous les matins , l es élèves français assistent à deux heures de cours 
d al l emand avec leur prifesseur français , le reste de la ma tinée, ils 
sont répartis dans les clas s es de leurs c mrrespondants et y suivent les 
cours, pendant que les professeurs frança is ont l ' occasion d ' accompa gner 
leurs collègues romanistes dans leurs c Lasses . 

l ' après-midi : les élèves la passent dans les familles allemandes et y 
partagent leurs loisirs. En outre sont organisées des activités extra
scolaires par les professeurs allemands et français en collaboration avec 
les élèves, qui donnent lieu le lendemain à des exposés et des diséussions . 
Exemples: -excursion à pied au château_de Mon Re~os 

-excursion en train à Stuttgart avec visite de l a ville 
-séance de cinéma à r tuttgart (film: ~oritz, lieber Moritz) 
-activités sportives 



A noter 
le choix lfW dat~s cu .:;é. JUr avec leo .l' tl te vac, ne .a de ente-

-e& te < per L> un bon équi ~ ibre entre le p· é u ~ycée et le t 1ps 
pas"' é d, n.. les f milles d ' · cc.~eil où les él 've français ont 1 ' oc ct sio 

cle •net .,r~ en )ra tique l.e conr · i a: ""ne s i tiquee fr lchement acqui e 

•·!éthode i.iérlagoe;iqu - centr s d'intérêt principaux des c urs donnés ,t-~G.r 
1 s ro PB urs f r · ~9 is: 
l es cours trid ition 1els tels qulls oe déroulent ~u lycée r 1Ce ont 
c '.dé 1· plc ce ( une méthode plus viv nte elJ lus · ctive, e . ntielle .ent 
ax~e sur l a vie co tr nt et lr voc bulair ~r-tique.Sur le ~lLn de 1 
culture ~t de la civilieâGion, des films pass· nt soit ·u ciné , )oit 
à 1 t'l~ · i ion, et que lPa él~ves sont susceytibles de voir, insi 1ue 
certaines émia ions t ' lévis~es , font l ' objet :n cl· s s e d'une pré!JQr tion 
!;uis de débats . En outr(l es ex~; eés suivie de discus ions sur l ' évolution 
hi to·i ue et 1 dévelo!)pement econo.nique de 1 ville de .uud igsourg 
sont ~it par les él~v,e ui ont PU ~ u!)·raV{ nt lb t~ ch' de 1a nbler 
l es docu .ents (bibl"othPque , s~nc ic t d'i titi 1Jive, e <Uete u~rê des 
~ rnon .es co~pét ntes.) 
F.n ré numf:. , l~e doco,.vPrtP"" e"' '·lèves conce rn nt l o vie a ns h f mil le , 
l a vie : u lycée, 1· iP · ' ,, e cité ·.11 'Ulé..lnde ... vec ses .ir I!Jl èm s, 1& vie 
'ultur 1le fot r i s aient le champ sémantique et les thè es de di cu "ion . 

Deuxième pht..se de l '' chb.nge: 
le ·rou~e de ~uowigsourg est r 9u ' Montbéli· rd j 

Le lundi ?q ~i , 27 Plèves l lemande c com~· en ' de leur ~rofes eur ont 
a ccueillis .tr r 1 urs cor .·ee :>ond nts, déi.ns 1 s fa ille des uel il sont 
héb rgés . 
··. urfe du séjour ~ 13 jours ,du lund i (>9 m i ..... u medi 19 juin 

ode de tran ,tJort: tr i_n, unde. b hn e t s, ·cp 

'~') ~roulement du a ' j ur 
"i a part les C• urs au l ycée , les ctivi tés SUi Vuntes ont été or ·~ ni-, 
-a.,..es : 
mercr ·d i 3 1 mai : excursion ~ eean~on uv c vi~it~ de la vil l e et de la "' , ' , ~itaoelle , puis 1 apree-~idi, visi~e <ela gro1Jte d 9e elle . 
lundi 5 juin : â 16h45 réception ~ l'hôtel de vil l e 
m~rdi G

0
juin , l ' ~près-ffiidi , visite · ~a r le grvu~e u. lle n nd uniquement e 

us in a "-eureot à '.ochaux 
vendredi 9 juin , le ,rouJ. e · llem( nd t s. i s te f... une A nee u tl i mn· l . ~Ji 
olr du même jour , le groupe fru"lCO-c. l l em nd é:insi que l es rl'ofesseurs 

sont invités ·' li ne soirée orfanieée pa r les interne s du lycee :uvie,.. .• 

~ ché ~ de la journée 

Les deux ~remièr~s heures de 1 atinée , le rofe s eur all emand prend ses 
éleves en charge pour leur f a ire un coure de frün9~1e . Le rPste du tempe , 
dans la mesure où . ucune hutre a ctivité n ' est prévue, les élèves llem· nds 
sont r~partis d ne les clas . es ce pre 1ère, où . ls s ivenr les cours . 



En conclusion: 
L'échange sést déroulé sans aucun incid8nt et s'est révélé 

très profitable. La grande majorité des élèves s'est adapté très rapidement 
et tous ont immédiatement sympathisé avec leurs correspondants et leur 
famille, ceci grâce à un bon niveau lin~istique, qui supprimait d'emblée 
bien des problèmes de compréhension, et à une motivation avivant le désir 
de connaître et rt e comprendre un mode de vie èt des coutumes différentes 
de ceux auxquel~ ils sont habitués.Il semble donc que l ' âge et le niv~au 
scolaire des éleves soient très favorables à un échange de ce type ; ceux
ci d ' ailleurs étaient très bien appariés et'certa ins ont déja forgé des 
plans pour se rencontrer à nouveau et passer une partie de leurs vacances 
ensemble. 
Le bilan tiré par les professeurs effectuant ce type d ' échange depuis 
plusieurs années est très positif.Les élèves ont fait de véritables pro
-grès et ceux qui n ' étaient que mo yen y ont gagné en motivation: ils "ai-
-ment" à présent l ' allemand; la curiosité de tous s ' est éveil~ée . Ce bilan 
concorde avec le désir exprimé par él~ves et ~rofes ~ e liTS : u~séjour plus 
long, de trois semaines par exemple, serai ~ souhaitable. 


