
Échange franco-allemand 2018-19 

Collège René Descartes Châtellerault 

& Gesamtschule - Schule in den Birken Velbert  

 

Accueil des Allemands à Châtellerault  

 

Mercredi 27 mars 2019 

19h Arrivée des correspondants à Châtellerault (boulevard Blossac) 

 

Jeudi 28 mars 2019 

08h 
Accueil officiel par le chef d'établissement à la cantine. 

lien: http://etab.ac-poitiers.fr/coll-descartes/ 

09h - 11h Observation d‘un cours et visite du collège sous forme d’un jeu de piste. 

11h15 Accueil officiel à la mairie de Châtellerault. 

12h Repas à la cantine ou à la maison et participation aux activités du collège. 

14h-16h 
- Activités en petits groupes pour faire connaissance. 

- Jeux de société au foyer en équipes franco-allemandes. 

 

Vendredi 29 mars 2019 

8h Observation d‘un cours et visite du collège sous forme d’un jeu de piste. 

Matin 

Départ en bus pour Poitiers : 
Visites et/ou animations en groupes : 
- Groupe A : visite de la chaîne de télévision France 3 Poitou-Charentes. 

lien: https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/ 
- Groupe B : animation autour de la vidéo à l’Espace Mendès France. 

 liens: https://emf.fr/ et https://lieumultiple.org/ 
- Groupe C : visite du Théâtre Auditorium de Poitiers.        

lien: https://www.tap-poitiers.com/ 

Midi Pique-nique dans le centre de Poitiers                                Prévoir deux pique-niques ! 

Après-midi Rallye dans Poitiers. 

17h Arrivée au collège et retour dans les familles. 

18h30 - 

21h30 

Fête! (Salle du Verger à Châtellerault). 
Pour se rendre au Verger : https://goo.gl/maps/ifk4gG55uS72 

Chacun apporte un plat sucré ou salé selon la répartition prévue 

 

Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 

Week-end dans les familles. 
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Lundi 01 avril 2019 

08h Cours ordinaires (avec les correspondants) ou activités (salle 37 ou SEGPA) 

9h-10h Temps d’échange sur le week-end. 

10h 

- 

12h 

- Groupe A : Réalisation d’un clip vidéo à l’aide de l’association « Le 4 ». 
lien: https://www.grand-chatellerault.fr/pratique/jeunesse/le-4 

- Groupe B : Atelier linguistique autour d’expression idiomatiques françaises et allemandes. 

12h Repas à la cantine ou à la maison et participation aux activités du collège. 

14h-16 Inversion des activités pour les groupes A et B. 

 

Mardi 02 avril 2019 

8h Cours ordinaires (avec les correspondants) ou activités (salle 37 ou SEGPA). 

09h15 – 

10h 

 

16h 

Départ pour le parc du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou. 

- Animation « Les secrets de l’image » : présentation des techniques de projection. 

- Visite libre du parc.                                                                   lien: http://www.futuroscope.com 
Retour au collège 

Prévoir deux pique-niques ! 

 

Mercredi 03 avril 2019 

07h RDV au kiosque à Châtellerault. Départ des Allemands. 

 

Communication en cas de besoin au cours de la semaine : M. Fougeret (Frau Zagorski) : +33 6 33 10 27 85 

http://www.futuroscope.com/

