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Job d’été dans ma ville jumelle 
Du 30 juin au 1er août 2008 

 

 
Arrivée le lundi 30 juin à 18h 30 à l’aéroport de Leipzig-Halle, j’ai été 

accueillie par Iris et Pia Dittman, ma première famille d’accueil. Et nous sommes 

partis direction Roitzsch où je me suis couchée tôt car le lendemain je devais me 

lever à 5h00 pour aller au Gymnasium de Bitterfeld. Le bus de ramassage 

scolaire passe à 6h15 dans le bourg de Roitzsch, nous arrivons à 6h45 à 

Bitterfeld et les cours commencent à 7h00 et se terminent à 13 ou 14h. J’ai 

passé 4 jours dans une 8ème classe, celle de Pia. J’ai participé à tous les cours et 

fait les mêmes exercices que les élèves de cette classe (géographie, histoire, 

français, anglais, sport, mathématiques …). J’ai aussi participé à la fête du sport 

qui était organisée dans le gymnase du lycée pour la fin de l’année scolaire. Il y 

avait un tournoi de foot en cage et on pouvait aussi jouer au volley. J’ai pu 

observer quelques différences entre le système scolaire français et allemand. En 

Allemagne, les cours n’ont lieu que le matin (jusqu’à 13-14h), alors qu’en France, 

ils finissent à 17h. J’ai eu quelques difficultés à m’adapter à ce nouveau rythme, 

il m’était difficile de me lever à 5h car chez moi je me lève à 7h pour aller au 

lycée. 

En France, les cours, de 55 minutes, se suivent les uns après les autres avec une 

pause de 1 à 2h le midi pour que chaque français puisse déjeuner.  

En Allemagne, il y a une pause de 10-15 minutes entre chaque cours, qui dure 45 

minutes. Cela permet aux élèves de pouvoir manger car il n’y a pas de pause 

déjeuner à midi, cela m’a étonnée car en France les élèves ne grignotent pas 

entre chaque cours et n’emmènent pas de nourriture à l’école. Cela est parfois 

même interdit.  
 

                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Le lundi 7 et le mardi 8 juillet, je suis allée à la Sekundarschule de Roitzsch 

avec Petra. Le lundi, il y avait une « journée de la sécurité routière » organisée 

dans l’école pour sensibiliser les élèves au danger de la route. Il y avait 

différents ateliers : un camion où l’on pouvait faire des tests d’aptitude à la 

conduite et des parcours en vélo et en voiture. Les circuits à vélo étaient 

encadrés par les enseignants et celui en voiture par un moniteur d’auto école. En 

France, nous n’avons pas de journée comme cela mais nous passons l’ASSR 

(attestation scolaire de sécurité routière) 1 et 2 au collège. 

Puis le mardi, c’était la fête du sport avec des multiples activités et les 

différentes classes changeaient d’ateliers toutes les heures. Il y avait des jeux 

de boules et de quilles, relaxation, foot, tennis de table, danse …  

 

Le mercredi 9 juillet, je suis retournée avec Pia à Bitterfeld pour le dernier 

jour d’école avant les vacances d’été. 

 

Le samedi 12 juillet, les 14 jeunes de Semoy de 12 à 17 ans sont arrivés à 

Brehna avec leurs 3 accompagnateurs pour passer une semaine sur le thème de 

« la fascination de l’âge de pierre », c’est à ce moment là que je change de 

famille et suis accueillie chez Christina Rose. 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 13 juillet, nous avons organisé un petit jeu de présentation dans 

les deux langues pour mieux apprendre à se connaître et savoir qui est qui. 

Chacun devait présenter son correspondant dans la langue de l’autre : les 

Français en allemand et les Allemands en français. Après nous avons fait 

différents tournois de football, de volley et de quilles avec des équipes bilingues 

naturellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le lundi 14 juillet, nous avons commencé notre thème de la préhistoire avec 3 

archéologues. Nous avons coulé du bronze, fabriqué des bourses en cuirs et fait 

de la poterie avec les méthodes  de l’époque bien sûr. 

 

                  
 
Le mardi 15 juillet, nous avons continué à fabriquer des objets préhistoriques, 

nous avons confectionné des bijoux en coquillages, bois et cailloux, des couteaux 

en bois avec une lame en silex et des lampes de grottes, en creusant une pierre 

et en y mettant de la graisse de porc. Puis j’ai animé un groupe calendrier (ci-

joint en annexe). Nous avons écrit les différents jours fériés allemand et 

français, choisi 3, 4 photos pour chaque mois (des photos de l’échange, les photos 

faites le samedi, dimanche et lundi) Nous avons trouvé des petits phrases 

décrivant les photos et nous les avons traduites dans les deux langues.  

 

Le mercredi 16 juillet, nous avons pris un bus direction Leipzig où nous avons 

visité le zoo le matin, mangé le midi à coté des rhinocéros et ensuite visité la ville 

l’après-midi. Après la visite, nous avons eu un peu de temps libre dans la ville. Le 

soir à Brehna, nous avions une soirée  « quilles » . 

 

Le jeudi 17 juillet, retour à la préhistoire avec deux ateliers : 

- cuisiner comme à l’âge de pierre 

- feu.  

 
Nous avons appris à cuisiner et à faire du feu avec les outils et les méthodes de 

l’époque; cela n’était pas facile. Après, nous avons commencé à fabriquer des 

lances et des lanceurs mais nous n’avons pas eu le temps de les finir. Car il a 

fallut préparer le feu et l’agneau pour notre soirée autour du feu de camp. 

 

 

       

        
 

 

 

 

 

 

 



 

Le vendredi 18 juillet, dernière journée avec les archéologues, nous avons fini 

les lances et les lanceurs et nous sommes partis faire un petit tournoi de 

javelots. Et puis nous avons dit « au revoir » aux archéologues. 

 

 

 

 

                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 19 juillet, c’était le grand départ pour les 17 français, je les ai 

accompagnés à Leipzig et leur ai dit « au revoir » car je restais encore deux 

semaines à Brehna. De retour à Brehna et je suis allée chez les Meiβner, ma 

troisième et dernière famille d’accueil. 

 

 

Du 22 juillet au 1er août, je travaillais au Kinderhort ( garderie ) de Brehna où 

je me suis occupée d’enfants de la 1ère à la 4ème classe (environ de 6 à 9 ans). J’ai 

aidé à organiser les tournois sportifs, comme ceux de football et de badminton, 

et les activités manuelles.  

 

 

Le lundi 22 juillet et le mardi 23 juillet, nous avons organisé une activité 

poterie avec Inga et Laura Meiβner de 9h à 10h30 sur le thème de l’Egypte. Les 

enfants ont été très intéressés par cette activité, ils ont modelé des pyramides, 

des scorpions, des serpents et des plaquettes d’hiéroglyphe en argile. 

Les autres matins, avec le beau temps et la chaleur, nous allions souvent à la 

piscine de Brehna où j’organisais ensuite des petits jeux d’eau comme des 

courses, plongeons, nage en apnée, jeux de balles … 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le mardi 29 juillet, nous avons fait une journée franco-allemande. Nous avons 

confectionné deux affiches sur l’Union Européenne (voir photo), la première pour 

le Kinderhort de Brehna et la deuxième que j’ai ramené à Semoy pour l’école. Au 

milieu de l’affiche se trouve deux grands drapeaux celui de la France et celui de 

l’Allemagne avec en dessous les noms des pays dans les deux langues.  

Autour de ces deux drapeaux, on peut observer  les 25 autres pays de l’Union 

Européenne et leur nom en français et en allemand. 

Ensuite j’ai organisé une petite initiation au français. Je leur ai appris à compter 

jusqu’à 10, certains mots très important comme « bonjour », « salut », « merci », 

« s’il vous plait », « au revoir » … et certains animaux comme « le chien », « le 

chat», « le lapin », … et une petite comptine française « les petits poissons » 

(texte ci-joint).  

Ensuite nous avons fait un goûter avec des spécialités françaises comme les 

galettes bretonnes, des sablés de Nançais, des gâteaux roses de Reims et des 

bêtises de Cambrais. 

 

Quelques jours après, mon stage se terminait et j’ai dû quitter avec un peu de 

mal toutes les personnes qui m’ont accueillie et fait connaître la vie et la culture 

allemande. Mais je retournerais en Allemagne car c’est un pays, une langue, une 

culture, une vie et des habitants que j’apprécie énormément. Et l’amitié franco-

allemande est vraiment importante pour moi. 
 

Je remercie les familles Dittmann, Rose et Meiβner pour leur accueil pendant 

mes 5 semaines de stage. Les deux groupes de travail du comité de jumelage 

Semoy-Brehna notamment leur présidente Florence Paravis et Gudrun Weise 

pour l’aide qu’elles m’ont apportée afin de concrétiser mon projet « job d’été 

dans ma ville jumelle ». Le Gymnasium de Bitterfeld pour les 5 jours passés dans 

une 8ème classe. Petra Krehan pour m’avoir fait découvrir pendant deux jours 

l’école de Roitzsch. Le Kinderhort  de Brehna, les enfants et la ville de Brehna. 
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