
 L’allemand au collège du Bois d’Amour

Les élèves peuvent choisir l’allemand comme LV2 en cinquième. C’est une langue qui s’apprend 
plus facilement quand on connaît déjà l’anglais. Elle est proposée dans tous les lycées palois et au 
lycée Jacques Monod de Lescar. 
Au collège, les élèves l’apprennent en petits groupes ce qui favorise l’oral et les progrès individuels 
de chaque élève.
Depuis 2007, le collège fait un échange avec la Konrad-Adenauer-Realschule de Fulda-Petersberg, 
dans le Lande de la Hesse. La ville de Fulda se trouve proche de Francfort. 

Quelques détails de cet échange qui se déroule tous les deux ans  

Les élèves français passent une semaine en Allemagne et les élèves allemands viennent une 
semaine  à Billère.

Le voyage :
Après avoir pris l’avion de Toulouse à Francfort, les élèves arrivent en bus à Fulda où ils sont 
accueillis par des familles dont l’enfant apprend le français. Ils restent une semaine, visitent la 
région et accompagnent leurs correspondants allemands une fois au collège. 

  

Une  des  activités  sportives  com-
munes c’était l’escalade parce que
le collège-lycée allemand dispose
d’un  grand  gymnase  aménagé
pour ce sport.

Le Maire de Petersberg a reçu le
groupe à la mairie pour leur
souhaiter la bienvenue et leur
raconter quelques étapes de ce
jumelage entre Billère et
Petersberg. Oui, ce n’est pas
seulement un échange entre deux
établissements scolaires mais il y a
des contacts entre les mairies, les
associations,surtout grâce au
comité de jumelage, présidé du
côté français par Madame
Gachassin.



   Ce qui plaît souvent le plus aux jeunes, 
c’est une ancienne mine de sel qui se 
visite aujourd’hui parce qu’il n’y a plus 
d’exploitation.

  A gauche, on voit des cristaux de sel.

Pendant la période nazie, la
mine était utilisée comme
dépôt de peintures connues
que Hitler avait volées aux
Juifs et aux musées des pays
occupés.  Aujourd’hui, la
réserve d’or des Nazis qui s’y
trouvaient également se visite
dans une salle souterraine (en
reconstruction bien sûr). 

Les élèves français aiment la 
ville de Francfort surtout 
pour y faire du shopping 
mais on peut y découvrir 
pleins d’autres choses : la 
Bourse, die Paulskirche 
(l’église de Paul) où la 
première constitution 
allemande de 1848 a été 
proclamée, der Römer (c’est 
la place centrale où a été 
prise cette photo), …   On 
peut faire un tour de bateau 
sur le Main...

Bref, c’est une semaine dont tout le monde se souviendra...


