
Carnet de voyage en Allemagne

« Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin » – Bouddha (Siddhârta Gautama) 
 

Classes de 4e et 3e  Arendt -Scholl- collège de la Ravine des Cabris- 	
Période  du :9 au 23Mars 2018   



Récit de notre séjour

C’est	le	grand	jour!		
Nous	sommes	tous	réunis	au	collège	de	la	ravine	
des	cabris	pour	les	derniers	au	revoir,	mais	c’est	
à	15h30	que	tout	commence.		
On	se	dirige	tout	excités	et	un	peu	stressés	vers	
l’aéroport	Roland	Garros	de	Sainte	Marie.	J’étais	
un	peu	inquiète	quand	j’ai	appris	que	nous	
devons	passer	par	la	route	des	plaines	à	cause	
des	éboulis	de	la	route	du	littoral,	car	j’ai	le	mal	
du	transport.		
Heureusement,	le	trajet	c’est	bien	passé	malgré	
les	nombreux	virages.		
À	notre	arrivée	a	l’aéroport,	madame	a	réglé	les	
derniers	détails	puis	nous	a	laissés	le	temps	
d’aller	nous	restaurer.	Mes	camarades	et	moi,	
sommes	allées	manger	au	café	«	Lindo	»	de	
l’aéroport,	puis	nous	avons	rejoins	madame	
Canut	pour	prendre	l’avion.

Vendredi	9	mars	2018



Samedi	10	mars	2018
Il	est	environ	06h30	du	matin,	nous	
sommes	arrivés	à	l	’aéroport	d'Orly	en	
France.	Notre	avion	pour	Düsseldorf	est	
prévu	normalement	pour	16h00,	et	on	va	
devoir	passer	la	journée	dans	l’aéroport	
malgré	la	fatigue.	
En	fin	d’après	–midi,	nous	nous	dirigeons	
enfin	vers	l’Allemagne	à	bord	de	l’avion	
«	HOP	».	Au	bout		de	1h15	de	vol,	on	
commence	petit	à	petit	à	découvrir	les	
premiers	petits	bouts	du	territoire		
allemand.		
A	notre	arrivée,	nous	fûmes	
chaleureusement	accueillis	par	4	filles	
allemandes,	accompagnées	de	leurs	2	
professeurs.		
L’une	d‘entre	elle	,	nous	a	accompagnés	
vers	notre	auberge	à	«	Duisburg	».



Notre	avion



Dimanche	11	mars	2018	

Cette	journée	a	été	consacrée	au	repos,	et	cela	nous	a	été	
bénéfique,	car	le	long	trajet	des	deux	jours	derniers,	nous	
avait	épuisés.	
Dans	l’après-midi	,on	s’est	rendu	au	«	coca	cola	Oase	»	un	
centre	commercial	de	Duisburg	pour	manger	et	visiter	les	
magasins.



Dimanche	11	mars	2018	(en	fin	de	journée)

Vers	21	h00	environ	,	
après	notre	repas,	une	
connaissance	de	Mme	
Canut	«	Mirko	»,		nous	a	
rejoints	et	nous	a	fait	une	
petite	animation	à	la	
guitare.		
Pour	notre	part,	nous	lui	
avons	fait	une	démo	de	
«	maloya	»	en	retour.



Lundi	12	mars	2018

On	se	réveille	tôt	et,	en	route	pour	la	«	Realschule	de	Duisburg	»	
accompagnés	des	élèves	allemands.	
Nous	avons	été	divisés	en	deux	groupes,	et	pendant	la	matinée	nous	
avons	fait	les	présentations	entre	les	élèves	allemands-français	(en	
français	et/ou	allemand).	
Pour	localiser	notre	origine,	nous	avons	reproduit	la	carte	de	l’ile	de	la	
Réunion.	C'était	très	rigolo,	car	nous	n’avons	jamais	pratiqué	cet	
exercice	avant,	c’était	un	peu	compliqué	mais	assez	drôle.	
En	 fin	 d’après	 -	 midi,	 on	 a	 fait	 de	 l’art	 plastique	 où	 nous	 devions	
confectionner	des	calendriers.	Puis	on	est	parti	en	menuiserie,	et	on	a	
fabriqué	un	petit	canard	en	bois	(il	s’agit	en	fait	d’un	 	personnage	du	
dessinateur	Janosch).



Lundi	12	mars	2018	(en	soirée)

Après	le	repas	du	soir,		nos	
professeurs	(	français	et	
allemand),	nous	ont	
conduits	à	pied,	flambeaux	à	
la	main,	jusqu’au	
«	Landschaftspark	-Nord	»	
de	Duisburg.	Il	s’agit	d’une	
ancienne	usine	proche	de	
notre	auberge	qui	est	
constamment	visitée	par	le	
public.	
En	haut	d’une	des	tours	de	
l’usine,	nous	avons	admiré	la	
beauté	de	la	ville	notamment	
par	ces	éclairages.						



Mardi	13	mars	2018	(matin)

Nous	avons	pris	un	Tram	pour	nous	rendre	à	la	«	Realschule	
de	Duisburg	»,	cela	nous	pris	environ	une	quinzaine	de	
minutes.	
Arrivés	sur	les	lieux,	une	professeure	allemande	«		Mme	
Weidkamp	»,	nous	a	invités	à	participer	à	des	jeux	de	société	
avec	eux.	Nous	avons	formé	des	groupes	pour	pouvoir	jouer.	
Dans	mon	groupe,	il	y	avait:	Zoé	et	Prolanne	de	mon	collège,	
Sidal	et	une	autre	fille	allemande	de	la	Realschule.		
Cela	nous	à	été	bénéfique,	car	nous	avons	communiqué	en	
allemand.	
Puis,	nous	avons	créé	des	affiches	qui	décrivaient	certains	
endroits	de	la	ville	de	Duisburg.	Ceci	m’a	permis	de	découvrir	
rapidement	des	lieux	et	les	incontournables	de	la	ville.	
Il	est	midi:	c’est	l’heure	du	déjeuner:	les	élèves	allemands,	
nous	ont	concocté	un	succulent	repas	:	thon	et	pâtes	et	
poulet-pâtes.	Le	dessert	ressemblait	à	de	la	«	pana	cotta	»	à	la	
framboise.	C’était	délicieux!						



Mardi	13	mars	2018	(Après-midi)

Nous	avons	poursuivi	notre	travail	de	finalisation	des	
calendriers.	Ensuite	nous	avons	peint	chacun	notre	canard	
que	nous	avions	confectionné	la	veille.	
En	fin	de	journée,	nous	avons	repris	le	tram	pour	regagner	
notre	auberge.



Mercredi	14	mars	2018	(matin)

Le	matin,	c’est	le	grand	départ:	nous	
changeons	de	lieu	d’hébergement.		
«	Sibille	et	Joannes	»	:	les	deux	profs	
allemands,	nous	ont	aidés	pour	le	
transport	de	nos	bagages	dans	les	
minibus,	car	nos	valises	ne	voyagent	pas	
avec	nous.	C’était	très	gentil	de	leur	
part.	Nous,	nous	avons	donc	pris	le	
tram	pour	nous	rendre	au	«	Schwelgern	
Café	»	un	autre	endroit	dans	Duisburg,	
car	l’auberge	ne	pouvait	pas	nous	
accueillir	plus	longtemps.	Le	
Schwelgern	Café	est		
un	foyer,	et	nous	avons	pris	deux	
chambres	(garçons	et	filles),	nous	les	
filles,	étions	12	dans	la	chambre.	



Mercredi	14	mars	2018	(après	midi)

L’après	midi:	nous	sommes	partis	
à	l’école,	toujours	à	la	Realschule.	
Nous	avons	pratiqué	un	sport	
inventé	par	le	professeur	
(ressemblant	au	ballon	
prisonnier),	avec	des	obstacles.		
L’équipe	gagnante	à	reçu	un	
cadeau.	Notre	équipe	à	été	
récompensée,	puisque	nous	avons	
gagné.	
De	retour	au	foyer,	nous	avons	
profité	de	l’aire	de	jeux.



Jeudi	15	mars	2018

Journée	de	rencontre	avec	nos	correspondants	de	la	
Realschule	Heinemann:		
Le	programme	à	été:		
Le	matin:	Visite	du	musée	d’art	moderne	«	Lehmbruck	
museum	».	Nous	avons	participé	à	une	activité	en	
atelier,	qui	consistait	à	créer		une	statue	humaine	en	fil	
de	fer.	J’avoue	que	le	résultat	pour	moi	n’était	pas	trop	
probant.				
L’après	midi:	Shopping	dans	les	magasins	pendant	toute	
la	demie	journée.	Nous	avons	fini	par	une	dégustation	
de	glace	et	un	«	starbucks	».	Cela	a	été	une	journée	
formidable.	
En	fin	de	journée,	certains	d’entre	eux	nous	ont	
accompagnés	à	notre	foyer,	et	nous	nous	sommes	dit	au	
revoir,	car	nous	n’avions	plus	d’autre	occasion	de	
rencontre	pendant	notre	séjour.	En	ce	qui	me	concerne,	
je	n’ai	pas	eu	la	chance	de	dire	au	revoir	à	ma	
correspondante,	car	elle	m’a	quittée	après	le	shopping.		
Malgré	son	départ	anticipé,	j’ai	été	très	contente	de	cette	
journée.					



vendredi	16	mars	2018

Tôt	le	matin,	nous	avons	pris	le	bus	pour	ensuite	
prendre	le	tram	pour	partir	au	Zoo	de	Duisburg.	Très	
excités	de	nous	rendre	dans	un	tel	lieu,	nous	n’avons	
pas	eue	conscience	de	la	température	instable	à	cette	
époque	de	l’année.		
En	première	partie	de	la	matinée,	la	température	était	
supportable,	et	les	animaux	me	faisait	oublier	le	froid.	
Les	animaux	sauvages	étaient	très	impressionnants,	en	
voyant	les	fauves,	j’étais	ravie.		
À	midi,	Mme	Canut	nous	à	offert	un	restaurant,	où	j'ai	
commandé	un	club	sandwich.	Nous	avons	bien	mangé	
et	rigolé	avec	les	copines.	
Au	cours	de	l’après		midi,	nous	sommes	rentrés	au	
foyer	pour	nous	reposer		et	aussi	rédiger	notre	début	de	
compte	rendu	de	la	journée,	car	le	soir	Mme	nous	a	
emmenés	dans	une	pizzéria.



Samedi	17	mars	2018

Nous	fûmes	réveillés	en	sursaut	par	les	garçons!	Il	neige,	il	neige!	
Crièrent-	t’ils!	Toutes	les	filles	se	retrouvèrent	accrochées	à	la	
fenêtre	pour	regarder	le	spectacle.	Pour	bon	nombre	d’entre	
nous,	c’est	la	première	fois	que	nous	voyons	cela,	quelle	chance!		
En	attendant	le	bus	,	nous	profitâmes	pour	jouer	dans	la	neige	et	
nous	lancer	mutuellement	des	boules	de	neige.		
Nous	avons	pris	des	photos,	avant	de	partir	en	bus	à	la	cathédrale	
de	Cologne.		
Arrivés	sur	site,	le	guide	nous	a	fait	visiter	l’ancienne	ville	en	sous	
sol	de	Cologne	(ancienne	ville	de	Cologne).	Il	nous	a	fait	le	récit	
d’une	partie	de	l’histoire	du	site.	
Ensuite,	nous	avons	gravi	près	de	500	marches	(épuisés	par	les	
efforts)	pour	arriver	en	haut	de	la	cathédrale.	C’était	très	
impressionnant	car	la	ville	de	Cologne	est	immense	et	on	se	sent	
tout	petit	face	à	cela.	La	descente	fût	plus	facile	et	nous	avons	fini	
par	une	visite	intérieure	de	la	cathédrale,	qui	est	grandiose.	
Nous	avons	fini	notre	journée	par	du	shopping	à	Cologne.		



Dimanche	18	mars	2018

C’est	la	journée	de	visite	de	la	mine	de	charbon	
dans	la	ville	de	Essen.	
La	guide	qui	parlait	le	français,	nous	à	expliqué	
l’histoire	de	la	mine,	et	fait	la	visite	du	site	
d’extraction	de	charbon.	J’ai	retenu	que	les	
conditions	de	vie	des	mineurs	étaient	très	
difficiles	et	que	travailler	dans	une	mine	n’était	
pas	permis	à	n'importe	qui.	Elle	a	aussi	
expliqué	que	des	enfants	travaillaient	dans	les	
mines	et	devenaient	mineurs	très	jeunes.	
À	midi	nous	avons	découvert	des	spécialités	
turques.	C’était	une	expérience	de	plus	pour	
moi,	malgré	que	j’ai	apprécié	modérément	le	
dessert	(le	«	balaclava	»,	trop	sucré!).



Lundi	19	mars	2018

Journée	de	découverte	de	la	ville	de	Duisburg	
par	une	visite	sous	forme	de	chasse	au	trésor!	
L’idée	était	de	faire	un	rallye	à	pied	afin	de	
trouver	des	endroits	et	d’apporter	la	preuve	
sous	forme	de	photos.	A	cause	du	froid,	nous	
n’avons	pas	fini	le	jeu,	et	nous	nous	sommes	
réfugiés	dans	«	le	forum	»	(centre	
commerciale	de	Duisburg).	Notre	petit	
groupe	est	resté	sur	place	dans	l’attente	du	
retour	de	nos	professeurs.	
Le	programme	de	patinoire	prévu	dans	l’après	
midi,	à	été	annulé	pour	cause	de	manque	de	
casque	pour	le	groupe.	Pour	remplacer	cette	
activité,	Mme	Canut	nous	propose	de	faire	du	
shopping	dans	le	centre	commercial	«		le	
forum	».		



Mardi	20	mars	2018

Journée	de	grève	en	Allemagne!	
Depuis	la	veille,	nous	avons	appris	par	
Mme	Canut	de	la	tenue	de	cette	grève.		
Nous	avons	profité	pour	faire	le	ménage	
dans	les	chambres,	avant	de	partir	faire	
de	l’aviron		à	12h00,	car	c’était	la	fin	de	la	
grève.	Faire	de	l’aviron	n’est	pas	chose	
facile,	nous	avons	avant	tout	participé	à	
un	cours	sur	des	machines	(pour	
apprendre	à	ramer)	et	seulement	ensuite	
mettre	en	pratique	.	La	coordination	des	
mouvement	fût	pour	moi	une	difficulté.	
Nous	avons	profité	du	plan	d’eau	jusqu’à	
vers	17h00,	et	ensuite	repris	le	tram	pour	
un	retour	au	foyer.		



Mercredi	21	mars	2018

Journée	d’échange	culinaire		à	l’école	Realschule	
de	Duisburg	HambornII:	
Arrivés	sur	les	lieux,	nous	nous	sommes	mis	au	
travail	pour	confectionner	notre	menu	de	la	
Réunion	(carry	poulet	,	carry	camaron,	des	
lentilles,	un	rougail	de	tomate,	et	dakatine).		
Nous	nous	sommes	séparés	en	deux	groupes	
(sucré	et	salé),	dans	une	salle	(cuisine)	pour	la	
préparation.	Vers	13	h00,	nous	avons	pris	le	
repas	avec	les	Allemands	(élèves	et	professeurs),	
à	mon	avis,	cela	à	été	pour	certains	d’entre	eux,	
une	expérience	à	renouveler,	car	ils	disaient	que	
c’était	très	bon!	Nous	étions	ravis.		
Nous	avons	ensuite	pratiqué	à	l’échange	des	
cadeaux	(Réunion-Allemagne),	et	nous	nous	
sommes	dit	au	revoir,	car	c’était	le	moment	de	
retourner	au	foyer.		



Jeudi	22	mars	2018

Retour	sur	Paris:	
Après	le	petit	déjeuner,	nous	avons	pris	le	bus	pour	
partir	sur	l’aéroport	de	Düsseldorf,		nous	avons	
embarqué	vers	14h00	pour	un	départ	sur	paris	avec	la	
compagnie	d’air	France	«	HOP	».	Nous	sommes	
arrivés	sur	Charles	de	Gaulle	vers	16h00.	Nous	avons	
pris	la	navette	pour	nous	rendre	à	l’aéroport	d’Orly,	
afin	de	prendre	le	vol	en	direction	de	la	Réunion	vers	
20h55.	Nous	sommes	arrivés	à	la	Réunion	à	10h45.		
Le	bus	qui	nous	attendait	sur	Gillot,	nous	à	déposés	
au	collège	de	ravine	des	cabris	vers	12h00.		
Ce	fût	pour	moi	une	expérience	extraordinaire,	et	je	
remercie	Mme	Canut	et	Mme	Hoarau	pour	leur	
courage	et	leur	patience	pour	l’organisation	et	la	
réalisation	de	ce	voyage.	Sans	oublier	toutes	les	
personnes	qui	ont	œuvré	de	prés	ou	de	loin,	pour	la	
réussite	de	ce	voyage.	
Pour	moi,	ce	voyage	m’a	permis	de	voir	d’autres	
choses,	et	surtout	me	rassurer	dans	mes	choix	de	
voyage	pour	mon	orientation	et	parcours	personnel.	
		



Meine Reise nach  
Deutschland

Mon journal de bord!
Du 9 au 23 mars 2018



Tag 1-9 MÄrz
Aujourd’hui, nous avons pris l’avion pour aller 
en Allemagne!
Malgré la fatigue du voyage en bus pour 
arriver à l’aéroport de St Denis, nous étions 
tous excités à l’idée de voyager!
Le trajet en avion s’est très bien déroulé et 
nous avons pu nous reposer avant la grande 
journée de demain sur le territoire français!



Tag 2-10 MÄrz
Ce matin, nous sommes arrivés en France à Orly! Nous avons 
directement pris une navette pour nous rendre à CDG. Arrivée à 
l’aéroport, j’ai pu rencontrer ma tante dans la salle d’attente! 
L’après-midi, nous avons pu enfin prendre l’avion pour nous rendre 
en Allemagne! Nous étions impatients, mais fatigués après ces 
nombreux périples pour nous rendre à Duisburg!
À l’aéroport de Duisburg, nous avons été accueillies par nos 
correspondants, qui nous avait préparé des confiseries ainsi que des 
bouquets de fleurs.
Ils nous ont également accompagnés à l’auberge au 
Landschaftspark. Ou nous avons pu enfin dormir dans un lit!



Tag 3-11 MÄrz
Aujourd’hui nous avons fait la connaissance de Mirko, qui nous a 

accompagnés tout le long de notre séjour. Nous sommes ensuite partis au 
centre Oase, un gigantesque centre qui regroupe des fast-food ainsi que 
des magasins. Après nous nous sommes rendus dans un LegoLand. On a 
passé une super journée forte en découverte, notamment par la prise du 
train! C’était vraiment marrant! 



Tag 4-12 MÄrz
Aujourd’hui, nous sommes partis pour la première fois dans une école 

allemande! Arrivés à la Realschule Hamborn II, nos correspondants ainsi 
que des élèves de l’école, nous avaient préparé un buffet avec des 
spécialités de leur pays. C’était « lecker! » comme disent les Allemands. 

Nous nous sommes ensuite dispersés dans deux groupes pour la journée. Le 
premier groupe est parti en musique tandis que l’autre est parti en langue 
allemande, où nous avons fait un jeu de présentation, ensuite nous avons, 
par groupe, dessiné la carte de la Réunion.

L’après-midi, nous sommes partis en art-plastique avec une prof allemande très 
sympathique! Nous avons fait un calendrier et différents groupes 
s’occupaient de chaque mois de l’année! Le reste de l’après-midi, nous 
sommes partis en technologie ou nous avons fabriqué un canard en bois! 
C’était une super journée, ou nous avons pleinement plongé dans une 
journée quotidienne d’un étudiant allemand!

Le soir même, nous avons fait une marche aux flambeau dans le 
Landschaftspark.



Tag 5-13 MÄrz
Aujourd’hui, comme hier, nous nous 
sommes remis en groupe et avons 
continué les activités de la veille! 
C’était super amusant et nous avons 
commencé à prendre nos marques 
dans l’établissement et à faire plus 
ample connaissance avec les 
étudiants allemands.



Tag 6-14 MÄrz
Aujourd’hui, nous avons quitté l’auberge pour nous rendre au 
foyer, l’endroit où nous passerons le reste de notre voyage. Toute 
la matinée, nous l’avons passée à déménager! C’était amusant 
mais très peu pratique avec nos valises. Arrivés sur notre lieu de 
vie, nous avons découvert une grande bâtisse en face d’un 
immense terrain! À côté du bâtiment se trouvait un parc de jeux 
ou nous nous sommes beaucoup amusés ☺  ! On avaient une 
immense chambre à deux étages pour les filles et les garçons! 
C’était super!
L’après-midi, nous sommes partis à l’école pour assister a un cours de sport. C’étais extrêmement amusant! Nous avons 
énormément ri durant cette partie de balle au prisonnier version parcours du combattant!
C’était une super journée, durant laquelle nous avons pu jouer avec les Allemands, sincèrement c’est à refaire!



Tag 7-15 MÄrz
Aujourd’hui nous sommes partis visiter le musée  Wilhem Lehmbruck, accompagnés de 
nos correspondants. Nous avons visité ce grand bâtiment architectural, avec une guide 
extrêmement sympathique. Nous avons étudié des œuvres de l’artiste et avons dû 
présenter certaines qui nous avaient particulièrement plu. Par la suite, nous avons pu 
participer à un atelier, ou l’on devait produire nos propres statues, c’était vraiment 
amusant, nos statues n’étaient parfois pas forcément conventionnelles mais c’est ce qui 
a fait le charme de ce moment.
L’après midi, nous sommes partis au forum, un immense centre commercial de 
plusieurs étages. On s’est dispersés en plusieurs groupes pour visiter l’endroit! C’était 
vraiment immense et nous avons pu faire du shopping dans des magasins qui n’existent 
pas à la Réunion. Avant l’heure pour retrouver les adultes, nous sommes tous partis 
ensemble pour  nous acheter soit des glaces, ou bien des starbucks. On a passé une 
super après-midi, on nous avons pu nous faire plaisir!



Tag 8-16 MÄrz

Aujourd’hui, nous sommes partis au zoo, accompagnés de nos correspondants. 
On a pu voir énormément d’animaux et prendre beaucoup de photos souvenir! 
Nous sommes ensuite partis regarder un spectacle de dauphins au delphinarium! 
C’était vraiment très impressionnant! 

L’après-midi, nous sommes partis dans un restaurant, ensuite, nous sommes 
rentrés au foyer. Le reste de la journée, nous sommes restés au foyer ou nous 
avons pu nous reposer, discuter et aller nous amuser dehors sur le terrain ou bien 
dans le parc de jeux.

Le soir, nous sommes partis dans un restaurant italien accompagnés de Mirko, on 
a passé un super moment ou nous avons rigolé (peu être un peut trop fort ;) ) et où 
on a mangé de très bonnes pizzas.  C’était une super journée, pleine d’émotions!



Tag 9-17 MÄrz
Ce samedi, il a neigé! Tout le monde était très content, on a pu faire notre première 
bataille de boule de neige! C’était super amusant, et on avait tous des étoiles dans 
les yeux! Ensuite, nous avons pris le train direction Köln! Durant le trajet, on a 
tous dormi! Arrivés a destination, il faisait extrêmement froid! On étaient tous 
serrés les uns contre les autres tellement on avait froid! 
Nous sommes ensuite partis visiter des ruines se trouvant sous la ville, c’était très 
impressionnant! Après, nous avons pu visiter la cathédrale de Köln, c’était 
immense et vraiment magnifique! Nous avons pu également monter tout en haut 
de la Cathédrale, et avec la neige, la scène avait des allures de conte de fée! C’était 
vraiment splendide!
L’après-midi, nous l’avons passé à flâner dans le centre ville de Köln, et à faire du 
shopping! C’était un très bon moment, malgré le froid, que personnellement, je 
supporte très peu! Le soir, nous sommes rentrés tout contents des nouvelles 
expériences que nous avons pu faire!



Tag 10-18 MÄrz
Aujourd’hui, nous sommes partis visiter l’usine d’Essen. Malgré le froid, nous avons 
passé un super moment à visiter l’ancienne usine, à écouter l’histoire du lieux, à 
regarder un film dans le cinéma à 360°, et à observer les différentes installations qui 
permettaient aux ouvriers de travailler.
Nous sommes ensuite partis manger dans un restaurant, et sommes revenus sur le 
site juste après. On s’est amusés après, à jouer avec de la glace qui s’était formée sur 
un petit bassin d’eau. On s’est beaucoup amusé et avons passé un très bon moment 
ludique, mais qui nous a permis d’être mieux renseignés sur le lieux et conditions de 
travail des ouvriers au siècle dernier en Allemagne!



Tag 11-19 MÄrz
Aujourd’hui, accompagnés de nos correspondants, nous sommes partis en centre 
ville pour faire un parcours d’orientation! C’était vraiment amusant, mais il faisait 
également très froid, c’était un peu dommage!
Nous avons ensuite mangé un gâteau avec les Allemands pour fêter l’anniversaire de 
Romano! Nous lui avons acheté un serre-tête à pompon multicolore!
Ensuite nous avons passé l’après-midi à flâner dans le entre commercial!
C’était une très bonne journée, où nous avons beaucoup ri ( et mangé)!
C’est réellement à refaire! ☺



Tag 12-20 MÄrz
Aujourd’hui, nous sommes partis faire de l’aviron! On est partis dans un club, là-bas on a pu prendre 
connaissance des différents type d’embarcations. On a pu également s’échauffer sur des machines prévues à 
cet effet! C’était très amusant!
Ensuite, par groupe, on a fait de l’aviron, malgré nos avis, ça c’est avéré plus difficile que prévu! Mais ça ne 
nous a pas empêchés de passer un bon moment sur le fleuve! Le temps était très beau et il faisait chaud, ce 
qui nous a permis de profiter pleinement de l’activité!
Le midi, on a fait une grillade, c’était très bon et nous avons beaucoup ri! On s’est beaucoup amusé.
L’après-midi, en attendant le bus, on est partis dans un parc de jeux, on s’est beaucoup amusé même si c’était 
un parc pour enfant! J’ai même discuté avec un enfant qui attendait son tour pour descendre le toboggan ! 
C’était une super journée, ou nous avons tous passé un bon moment!!!



Tag 13-21 MÄrz
Aujourd’hui, nous nous sommes rendus pour la dernière fois à la Réalschule Hamborn II.
Quand nous sommes arrivés, on a présenté les projets que l’on avait fait, comme les exposés sur Duisburg, ou bien 
les chants que le groupe 2 avait préparés! Mais nous avons aussi présenté la danse que nous avions préparée, 
accompagnées de Mirko, les garçons eux, ont improvisé avec les tambours. C’était vraiment un très bon moment. 
 Nous sommes ensuite partis dans la cuisine, pour préparer le repas du midi, où nous avons concocté exclusivement 
des plats Réunionnais. Nous avons fait du riz, du carry camaro/poulet, un rougail dacatine ainsi qu’une tarte à la 
banane! C’était très bon, et ça a plu aux Allemands! 
Le soir, on a fêté l’anniversaire de Zoé! Mirko avait fait un énorme gâteau au chocolat, qui était succulent! 
Il en a profité pour nous chanter la chanson qu’il nous avait secrètement écrite! C’était très beau et nous avons tous 
pleuré! On a passé une super soirée, où nous nous sommes remémoré les bons souvenirs que nous avons vécus ici!



Tag 14-22 MÄrz
Aujourd’hui, on pris le bus pour nous rendre à l’aéroport de Duisburg pour attendre l’avion 
direction la France. Nos correspondants ainsi que les professeurs, nous ont accompagnés et 
ont attendus avec nous jusqu’au départ! Au moment de l’au revoir, on a donné les derniers 
cadeaux et on s’est même fait des câlins! C’était un moment triste, mais nous étions tous 
contents de rentrer chez nous! 
Arrivés en France, on a attendu notre avion pour rentrer à la maison, après deux semaines 
passées en Allemagne! Avant l’entrée dans l’avion, nous avons pu faire des emplettes pour 
nous occuper dans l’avion (et pour nous goinfrer avec du chocolat ☺ ) !
Entrés dans l’avion, on étaient tous émus de quitter l’Allemagne, mais on savait qu’un jour, 
on reviendrait!



Tag 15-23 MÄrz
Aujourd’hui, nous sommes arrivés à la Réunion! On étaient tous très contents et 
impatients de retrouver nos familles! Après avoir récupéré nos valises, nous avons 
pris un bus direction la Ravine Des Cabris! On avait tout de même un peu chaud, le 
changement de température était flagrant! 
Arrivés à bon port, on étaient tous très heureux et avons retrouvé avec joie nos 
familles! 
Personnellement, j’était très contente de retrouver ma famille, ma maison et mon lit; 
mais j’était un peu triste de quitter l’Allemagne!



Meine Meinung?
« - Alors, comment as-tu trouvé ton voyage en Allemagne Emilie?
- Super!
- Et pourquoi?
- Là-bas, en Allemagne, c’est une culture tout autre qu’à la Réunion qu’on découvre, j’ai fait la rencontre de personnes 

formidables que je n’oublierai jamais! Le pays est magnifique et ça m’a donné envie d’y retourner! Malgré la barrière que 
peut être de la langue, j’ai pu m’exprimer et me faire comprendre! Ça m’a énormément plu et montré que j’étais capable de 
le faire! En revenant à la Réunion, j’ai emporté avec moi, une valise remplie d’expériences, de souvenirs et d’envie d’y 
retourner!

- Et que conseillerais-tu à une personne qui hésite encore à partir, pour effectuer un voyage scolaire ou personnel?
- -Je lui dirai que l’inconnu, ça fait peur! Mais qu’une fois ce pas franchi, on en ressort plus mature, avec une envie de 

découvrir décuplée! Qu’il ne faut pas avoir peur de quelque chose qui peut nous apporter de l’expérience et qui nous aide à 
être plus accompli! »


