
Budegobs 2 : un échange scolaire avec / ein
Schulaustausch mit  



Carnet de bord des élèves

français

(5-10 novembre) 

L’envie de jeter 

un œil nouveau 

sur la France et 

l’Allemagne nous 

réunit…



A la découverte d’une école si 

proche et si différente! La GOBS 

de Friedrichsfehn est une école 

où se côtoient des élèves de la 

maternelle au lycée, de 4 à 17 

ans….

Mardi 6 

novembre: 

premier jour



Une forte proportion

des élèves, environ 50%,

viennent à l’école en

vélo contre moins de

5% au lycée Guillaume

Budé

Mardi 6 

novembre: 

premier jour



« De très belle fresques sont peintes sur les murs de l’école. 

Elles ont été faite par les élèves et le professeur d’art. » 

Yuna Souryavongsa

« J’ai un complément, voici de magnifiques 

yeux peints par les élèves. » Sarah Clemente



Mardi 6 novembre

« Les élèves grignotent

tout au long de la matinée mais à

12h30, ils se réunissent tous,

petits comme grands, pour

déjeuner à la cantine. Une partie

des chaises est pour les plus petits

et l’autre partie est pour les

grands. Durant la pause-déjeuner,

certains professeurs endossent le

rôle de surveillant. Après qu’ils

ont fini de manger, les élèves

trient leurs restes et rangent

soigneusement leurs assiettes et

leurs couverts. » Eva Toin



«Le soir, une nouvelle manière de 

cuire son pain en toute convivialité ! 

Le Stockbrot! » Sophie Vandenberghe

« Le matin, deux petits cartables perdus au 

beau milieu d’un couloir de l’école… étrange 

non ? » Sophie Vandenberghe

« Rien de tel qu’un petit mouton dans un landau en bois pour 

adoucir l’atmosphère d’un classe. » Sophie Vandenberghe

Mardi 6 novembre



« Nos correspondantes allemandes ont affiché quelques informations et 

monuments à propos de la France en l’occurrence la référence la plus 

connue: la grande et magnifique Tour Eiffel. Des affiches sont collées aux 

murs des classes allemande pour montrer la nourriture française. Ils ont 

vraiment fait attention à chaque détail! »

Yuna Souryavongsa et Djené Constance



« Un exemple d’emploi du temps 

allemand. » Sarah Clemente



Visite de la Grund- und Oberschule de 

Friedrichsfehn avec Tom Aubry et Angélique 

Boismartel mercredi 7 novembre  

Des cours de 45 minutes qui 

s’enchaînent de 8h15 à 14h avec 

plusieurs récrés 



« Les noms des professeurs et leurs portraits 

sont affichés dans les couloirs pour que les élèves 

sachant à qui ils ont affaire. » Yuna Souryavongsa



« Au fil de la ballade du chou, c’est 

l’occasion ou jamais de pratiquer des 

jeux originaux: le lancer de sachets de 

thé avec la bouche ! » 

Julie Ameline et Juliette Sorèze

Mercredi 7 novembre 



« Aujourd’hui, nous somme allés à l’ 

Universum, qui peut s’apparenter à un 

musée scientifique interactif. Nous avons 

pu faire des expériences captivantes» 

Sophie Vandenberghe et Wendy Guillem, 

jeudi 8 novembre 



« Nous avons essayé de produire assez d’énergie 

pour alimenter électriquement une télé mais, 

malheureusement, nous en sommes encore au 

ventilateur.» 

Sophie Vandenberghe

« Nous avons découvert comment se forme la brume. » 
Julie Ameline



« Puis nous avons visité la ville de Brême.» 

Sophie Vandenberghe,  jeudi 8 novembre 

L’hôtel de ville et la statue de Roland

Les musiciens de Brême racontés par madame 

Sönksen

Le Schnoor, un quartier typique d’une 

ville de la Hanse 



A la découverte de l’histoire de la ville et du 

Grand-Duché d’Oldenburg par Eva Toin et 

Camille Liautaud, vendredi 9 novembre 

Quand Oldenburg était encore une 

principauté indépendante….

L’armée du Grand Duché 

d’Oldenburg en 1914 
Oldenburg, une ville où on se souvient 

des crimes du XXème siècle


