Bilan succinct du séjour à Heidelberg-Stuttgart du 15 mai au 20 mai 2017
Lycée Monnet – collège La Ponétie – lycée Duclaux

Photo du groupe 16 mai 2017 Stuttgart
Au programme de ce séjour :
 Stuttgart (centre-ville, Kunstmuseum, Porshe-Museum, Fernsehturm, Mercedes-Museum, …);
 Circuit d’Hockenheim et son musée ;
 Heidelberg (ville, Philosophenweg, château, …) ;
 Speyer (centre-ville, Tecnik-Museum + I-Max, Repas allemand, …).

Nous tenons à rappeler que l’essentiel de l’activité scolaire d’un élève se déroule d’une part en classe
par une interaction entre enseignant et élèves et d’autre part à la maison par un travail personnel régulier de
l’élève. Cependant, nous espérons que ce type de séjour linguistique et culturel suscite quelque intérêt chez
nos élèves. Deux des objectifs de ces voyages sont de tester leur acquis linguistique sur le terrain et de
découvrir une culture différente. Cela peut être le germe d’une motivation ravivée pour l’apprentissage d’une
langue étrangère. D’autre part, ce séjour est l’occasion de réunir des élèves et des enseignants de trois
établissements d’Aurillac. Cela permet ainsi de développer des principes de coopération plutôt que
d’exacerber des concurrences absurdes et néfastes au sein du service public d’éducation.
Depuis 2004 au lycée, un travail interdisciplinaire allemand/histoire/mathématiques/sciences/arts est
réalisé sous la forme de fiches à compléter (ou non) pour la réalisation d’un livret à l’attention des élèves
participant aux voyages culturels et pédagogiques en Allemagne.
Ces voyages sont organisés avec beaucoup de soins et de maîtrise par notre collègue d’allemand, Patrick
Perrier : plus de 40 séjours et échanges organisés au cours de sa carrière professionnelle. Les fidèles
accompagnateurs - René Mizony, Patrick Malbouyssou et Denis Loubiere ont apporté leur contribution à
l’encadrement des élèves auxquels ils ont apporté de nombreuses connaissances, mathématiques entre
autres, en créant des fiches informatives, complétées par des exercices.
Par ailleurs, des exposés préparés par les élèves sont présentés au micro dans le car pour préparer les
différentes visites et les rendre plus efficaces. Les fiches apportent un complément d’information à ces
exposés et donnent d’autres éclairages des thèmes abordés.
Vous pourrez en trouver quelques exemples ci-dessous.
Un grand merci aux élèves de ce groupe pour leur attitude exemplaire tout au long du séjour.
D.L. et P.P.

