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Bonjour, nous sommes Justine, Coraline, 
Clara, Nina et Flore, élèves de 3ème B. Nous 
faisons partie du projet Erasmus+ "United in 
Diversity, Wir Sind Europäer".

Nous travaillons avec des partenaires 
allemands, turcs,  finlandais et italiens, sur 
les thèmes de la tolérance, du respect et de 
la différence. Nous travaillons aussi avec la 
Baraudelle, un centre spécialisé qui accueille 
des adultes handicapés infirmes moteurs 
cérébraux.

Nous sommes les créatrices du premier 
numéro de ce journal parce que nous sommes 
parties en Allemagne, chez nos partenaires 
allemands, pour le projet.

Nous sommes parties le dimanche 13 mars 
2016 à 11h00. Nous sommes arrivées à 



Arnstadt, en Thuringe, à 18h. Nous sommes 
restées une semaine en Allemagne, nous 
avons dormi chez nos partenaires.



La première journée : lundi 14 mars 2016

Le matin nous avons visité l'établissement allemand, on a présenté nos diapositives sur 
notre collège, on a été en cours avec notre partenaire puis nous sommes allés manger.

L'après-midi nous sommes allés visiter la ville de Arnstadt,  après avoir visité la ville 
nous avons eu un petit goûté puis nous sommes rentrés chez notre partenaire.

Clara



J'ai commencé la journée par manger des céréales, puis nous 
nous sommes préparées pour aller à l'école. La route pour y 
aller était longue mais cela m'a permis de visiter la ville. À 
notre arrivée dans la salle ou nous étions tous réunis, on avait 
a notre disposition des gâteaux, bonbons et chocolats. Nous 
avons tous parlé pour présenter nos collèges. Ensuite nous 
avons fait le tour de l'établissement en petit groupe et nous 
avons mangé au collège. L'après midi nous avons visité la ville 
de Arnstadt puis nous avons eu le droit à un super goûter. 
Avec ma correspondante ainsi que 2 finlandaises, nous avons 
été à la piscine, où nous nous somme beaucoup amusées.

Flore



2e jour : mardi 15 mars 2016

Le matin nous avons mangé puis nous sommes parties. Nous nous 
sommes tous retrouvés puis nous sommes descendus dans la cour où 
nous avons dit bonjour en turc, allemand, français, finlandais et en 
italien. Ensuite nous somme allés dans leur club où nous avons joué au 
ballon, fait un mot croisé avec notre prénom ... j'ai joué au billard avec 
plusieurs garçons. Puis nous avons mangé un buffet et nous somme 
partis visiter le camp de concentration de Buchenwald puis nous avons 
été visiter Weimar, où l'on a pu gouter des spécialités allemandes ... 
Puis nous somme rentrés en faisant un détour vers un fast food puis 
nous sommes rentrées à la maison où sa mère nous attendait avec des 
crêpes allemandes et nous sommes aller nous coucher.

Flore



Ce matin nous avons fait des activités pour connaitre les noms des autres correspondants puis il y a eu 
les groupes filles et garçons pour dessiner. Il y avait un jeu de flèchettes et des jeux à balles. Il y avait des 
beaux dessins sur les murs.

Cet après-midi nous sommes allés visiter le camp de concentration de Buchenwald, le temps n'etait pas 
fameux ,mais il y avait un peu de boue ,mais malgré sa nous avons apris des choses.Puis ils nous ont 
laissé se promener dans la ville de Weimar.Nous avons mangé des gaufres et fait du shopping.            
Justine



 

Le matin nous avons fait des activités dans l'espace jeune de 
leur collège puis on a eu un petit repas avec de la charcuterie, 
du pain et du fromage.

L'après midi nous sommes allés visiter le camp de 
concentration de Buchenwald, ensuite nous sommes allés dans 
la ville de Weimar et on a eu quartier libre jusque 17h15 puis 
nous sommes rentrés.

Nina



3ème jour : mercredi 16 mars 2016

Il y avait deux ateliers – un de théâtre où nous avons dansé, et un d’art, où nous nous sommes déguisés 
et nous avons pris plein de photos. Nous sommes allés à la Mairie et nous avons rencontré le maire et 
une autre personne importante.

Après, nous avons mangé au collège, et nous sommes allés jouer au bowling.

4ème jour : jeudi 17 mars 2016

Ce matin, nous avons visité un château qui se situe à environ une heure 
d'Arnstadt, ensuite nous avons mangé les sandwichs que nos 
correspondants nous avaient préparés le matin.
En début d'après-midi, nous avons visité la ville de Erfurt, ensuite on a 
eu quartier libre pour faire les magasins.

Coraline

Le matin nous avons pris la route pour aller visiter un château.

L'après-midi nous avons visité la ville Erfurt, la capitale de la région, puis nous avons eu quartier libre 
pendant à peu près deux heures.

Nous nous sommes bien amusés.



le cinquième jour : vendredi 18 mars 2016

Ce matin nous sommes allés visiter un lycée et un centre pour 
handicapés et après la visite nous avons mangé au collège.

Cet aprés midi nous avons eu quartier libre nous sommes restés 
ensemble et nous avons fait de la balançoire, le soir nous avons eu une 
soirée d'adieux et nous avons préparé des affiches.


