Echange Saint Grégoire/Munich
8 élèves de Saint-Grégoire sont à Munich, en Allemagne, du 28 mars au 4 avril.
Les correspondants allemands étaient, eux, à Tours du 19 au 26 mars.
Durant cet échange, les élèves participent à des cours dans le lycée de leur correspondant, font des
sorties culturelles, et prennent part à la vie de la famille qui les accueille.
Un échange qui dure depuis 5 ans
C’est déjà la 5ème année pour l’échange entre le lycée Maria Theresia de Munich et le lycée SaintGrégoire de Tours.
Une expérience interculturelle
Lorsqu’ils vont en classe, les Français remarquent tout de suite la différence de relation professeursélèves. Ils trouvent souvent les enseignants allemands plus proches de leurs élèves et sont très surpris
de voir que les professeurs allemands laissent les élèves boire et manger pendant les cours. Les Français
en profitent pour acheter eux aussi des bretzels à la pause !
Dans les familles, les Français sont surpris par les horaires des repas, plus souples. Ils constatent que les
jeunes Munichois sont plus autonomes dans leurs déplacements en ville grâce aux transports en
commun et au vélo.
Quelques visites marquantes
A Munich, les Français découvrent une ville à une heure des Alpes, et beaucoup d’entre eux ont pu
profiter de la neige durant le week-end.
Les Français découvrent une ville grande, mais agréable à vivre, que les Allemands qualifient souvent de
village malgré ses 1,5 millions d’habitants.
Les fans de football ont été heureux de visiter le stade du Bayern München.
Au delà de la différence d’architecture et de la visite de plusieurs musées, c’est certainement l’excursion à
Herrenchiemsee qui aura le plus marqué les élèves. Ils ont pu visiter le château construit par Louis II de
Bavière, inspiré de Versailles et construit dans un cadre magnifique sur le lac de Chiemsee.
Des accompagnateurs qui ont eux-mêmes vécu des expériences franco-allemandes
Cette année, les Français sont accompagnés par des enseignants qui ont eux-mêmes vécu une
expérience interculturelle : Gabriele Lesimple, enseignante d’allemand a connu son mari français grâce à
un échange scolaire lorsqu’elle était encore lycéenne, et Clément Krieg, enseignant de mathématiques en
section européenne, a étudié durant un an à l’université de Kaiserslautern en Allemagne.
Une dynamique de l’allemand
Cet échange est aussi l’occasion pour les élèves de pratiquer l’allemand « pour de vrai ». Il s’inscrit dans
une dynamique de l’allemand, qui se manifeste notamment à Saint-Grégoire par un voyage de découverte
annuel en Allemagne au collège et la présence d’une section européenne mathématiques-allemand au
lycée. Une combinaison qui peut sembler ingrate, mais qui séduit une dizaine de lycéens chaque année.
Et ils ne le regrettent pas : c’est l’occasion de faire des mathématiques autrement, et de constater que la
langue des mathématiques est plus présente dans la vie quotidienne qu’on ne le pense !

