
PROGRAMME BRIGITTE SAUZAY 

 

Afin de motiver les élèves de la filière bilangue dans l’apprentissage de l’allemand, et de leur 

faire découvrir une autre culture, d’autres traditions et un autre système scolaire, le collège 

Moka organise un échange individuel d’élèves entre le collège MOKA et le collège-lycée 

GYMNASIUM OSTERBEK situé à Hambourg, dans le cadre du programme Brigitte 

SAUZAY. C’est pour l’élève l’opportunité de découvrir dans les meilleures conditions, le pays 

dont il apprend la langue pour la troisième année ! Nous travaillons à ce programme avec 

Madame Karin MAHN, professeur de français au collège-lycée OSTERBEK. Cette coopération 

a déjà permis des échanges traditionnels, et de nombreux échanges de lettres entre classes 

partenaires. C’est Madame MAHN qui est l’interlocutrice privilégiée de nos élèves au sein de 

l’établissement allemand.  

 

Témoignage d’Anouck, élève de 3èmeB 

Séjour à Hambourg du 26 avril au 21 juin 2013 

(Accueil de sa correspondante Laura du 4 octobre au 14 décembre 2013) 

 

 J’appréhendais vraiment ce séjour de deux mois, j'avais peur de ne pas m'entendre 

avec ma correspondante, avec la famille, et de ne pas trouver mes repères. Mais j'étais aussi 

contente de participer à cet échange, de découvrir un autre pays, une autre culture, une autre 

langue, un autre mode de vie.  

 

Ma correspondante, Laura, a été très gentille avec moi, elle a essayé de me mettre à l'aise. Je 

suis très bavarde et ouverte aux discussions en tous genres, alors que Laura est réservée. 

Moi, cela ne me dérangeait pas d'engager la conversation, mais je savais qu'à un moment, il y 

aurait eu un problème : la barrière de la langue. C'étaient mes débuts en Allemagne, et je ne 

parlais pas très correctement allemand, mais je n'allais  pas la faire parler en français, j’étais 

partie pour étudier cette langue étrangère ! 

 

 Nous sommes arrivées le vendredi en fin d'après-midi. Le samedi je me suis installée 

dans la maison et le dimanche j'ai passé la journée dans un stade d'athlétisme, car Laura et 

Anna, sa petite sœur, font beaucoup de sport. Puis j'ai rencontré la famille d'Heidi, la mère 

de famille. La journée avait été épuisante ! 

 

 Le lendemain, c'était ma rentrée, j'ai découvert cet immense collège qui est aussi un 

lycée.  Nous étions quatre à participer au programme Brigitte SAUZAY. Nous étions deux 

dans la classe des correspondantes, et les deux autres dans une autre classe. J'étais dans la 

même classe que ma correspondante, ce qui pouvait être un avantage. Les cours allemands 

sont différents des cours français. L'ambiance est plus décontractée.  

 

Dans le collège-lycée GYMNASIUM OSTERBEK les élèves sont assez libres, les cours 

finissent aux alentours de 14h30-15h00, ce qui est bien, car ils ont leur après-midi pour faire 

ce qu'ils veulent,  (sport - art...) 

 

 Nous avons assisté à tous les cours, heureusement il y avait les cours de français et le 

cours de géographie qui est un cours franco-allemand. Il y a des cours que l'on n’a pas en 

classe de 4ème en France, comme PGW (politique, économie, et sociologie), et DELF (un cours 



de français en option, pour passer un brevet de français en 3ème). Le collège-lycée où je me 

trouvais est un établissement spécialisé dans les cours de français et dans les échanges avec 

la France. J'y ai rencontré une autre française qui vient de Paris, elle nous a raconté ses 

expériences, car elle a déjà fait des échanges. 

 

 Pendant les vacances je suis allée au camping pour une semaine. La cohabitation a été 

difficile car c'était une semaine après mon arrivée, je n'avais pas encore trouvé ma place au 

sein de la famille.  

 

Nous avons fait des sorties avec les correspondantes et leurs amies. Nous sommes allées au 

Stadtpark, le plus grand parc de Hambourg. Les gens s'y retrouvent pour faire des barbecues 

tous ensemble. Nous y avons passé une journée entière. Ce parc est immense, il vaut mieux ne 

pas s'y perdre ! Nous sommes allées à la Binnenalster, il y faisait très chaud, j'avais très 

envie de me baigner, mais cela n'est pas possible... Malheureusement. Nous nous sommes aussi 

invitées les unes chez les autres.  

 

Le père de Laura travaille au port, en tant que "directeur" de l'école d'apprentissage des 

métiers du port, (mécanicien, électricien, conducteur des grands véhicules pour poser les 

conteneurs sur les trains ou les bateaux, conducteur des immenses grues...) Nous avons visité 

presque tous les locaux, nous sommes montées tout en haut d'une grue : à quatre-vingts 

mètres de haut. Nous avons coupé, limé, et gravé du métal.  

 

Avec la grand-mère de Laura nous sommes allées en haut de l'église St Michaelis, d’où l’on a 

une vue superbe sur une grande partie de Hambourg. J'y ai revu des endroits où j'étais allée : 

le port, la Binnenalster avec la fontaine... J'ai aussi fait un tour dans la Hafencity, c'est un 

endroit très joli avec des immeubles pas si hauts que dans Hambourg-même, avec des plages 

aménagées.  

 

A la fin de mon séjour, j'ai fait un tour de Hambourg la nuit, je suis retournée à des endroits 

où j’étais déjà allée, comme le port, la Binnenalster, et l'église St Michaelis. 

 

 Lors de notre séjour, nous avons été invitées à des fêtes d'anniversaires. Leurs fêtes 

commencent aux alentours de 16h00, et ils regardent un film. Alors qu’en France, les fêtes 

commencent vers 18h30 et on fait la fête, on danse on chante... C'est aussi ce qu'ils font, 

mais vers 20h00. 

 

Tout ceci pour dire que ce séjour en Allemagne restera inoubliable, j'y ai passé de très bons 

moments, je trouve que Hambourg est une ville très industrielle, c'est quand même la 

deuxième plus grande ville d'Allemagne. Je me suis bien plue dans la famille où j'ai été 

accueillie, ils m'ont aidée à progresser, j'ai pu rigoler avec eux, parler avec eux, et faire plein 

de choses avec eux.  Je trouve que j'ai fait des progrès en compréhension, et en expression 

en allemand. Je pense refaire cet échange en seconde, mais pour trois mois. 


