
49 élèves de 4èmes et 5èmes bilangues ont pu profiter de ce voyage pédagogique.

La Châtre          Berlin : 1500 Kms.

Dimanche 21 novembre, nous sommes partis en car depuis la Châtre, direction la capitale 
allemande. Nous y sommes arrivés lundi alors que le jour se levait...
Nous avons pris notre petit-déjeuner sur la place du Gendarmenmarkt,  puis en route 
pour une visite guidée à pied en français lors de laquelle nous avons découvert « Berlin 
Mitte », le centre de Berlin, qui était autrefois, de 1949 à 1989, à l'Est de la ville, alors 
capitale de la RDA, donc de l'Allemagne de l'Est.
Nous avons photographié la porte de Brandebourg, devenue le symbole de l'unité 
allemande, l'Allemagne s'étant réunifiée le 3 octobre 1990., Le Reichstag avec sa belle 
coupole en verre, l'allée « Unter den Linden », beaucoup moins grande que nos Champs 
Elysées et la « Berliner Dom », cathédrale de Berlin... Puis l'après-midi fut consacré à la 
visite du DDR Museum, visite interactive qui nous a permis de comprendre comment 
c'était en RDA au temps du mur. Puis, nous nous sommes regroupés sur une grande place 
« l'Alexanderplatz » où se trouvait une grande horloge avec les noms de grandes villes du 
monde entier et on pouvait voir l'heure qu'il était dans toutes ces métropoles 
internationales..... 
Nous sommes montés dans la tour de la télévision, d'où nous avions une vue sur Berlin, un 
peu dans le brouillard...
Le soir, nous avons découvert les familles hôtesses qui allaient nous loger pendant le 
séjour. Les familles ont été super sympas !

Le mardi matin, nous 
avons vu des restes 
du mur, c'est ce 
qu'on appelle 
maintenant 
l'« Eastside 
Gallery » : nous ne 
pensions pas voir 
autant d'oeuvres 
d'art dessinées sur 
ces restes de mur....

Notre séjour à Berlin du 21 au 26 novembre 2012



Puis, nous sommes allés au musée Anne Frank,où un guide nous a expliqué la vie de cette 
jeune juive, comment elle a vécu cachée pendant la seconde guerre mondiale et comment 
elle a rédigé jour après jour son journal intime et comment elle a été trahie puis arrêtée 
aux Pays-Bas pour être finalement emmenée dans un camp de concentration où elle a 
péri. Le film était très bien fait et le musée vraiment très intéressant !
Puis, nous avons mangé le pique-nique préparé par la famille hôtesse dans les cours avec 
des commerces « les Hackesche Höfe » En fin d'après-midi, nous nous sommes rendus au 
musée du mur « Haus am Checkpoint Charlie », où un monsieur nous a raconté sa vie au 
temps du mur.
Après cette journée bien remplie, nous avons retrouvé les familles allemandes.
Le mercredi fut une journée plutôt reposante. Le matin, nous sommes allés au zoo, le plus 
grand d'Europe. Nous avons vu également l'aquarium du zoo.
Puis, après-midi shopping : au KDW, « Kaufhaus des Westens »,(supermarché de l'Ouest, 
sorte de vitrine du capitalisme du temps du mur) nous n'avons pas pu acheter grand 
chose tellement c'était cher.Puis, nous sommes allés dans une boutique de souvenirs. 
Dernière soirée dans les familles. 
Le jeudi matin, nous avons visité un musée « The story of Berlin » dans lequel une guide 
nous a raconté l'histoire de Berlin. La visite fut trop rapide car le musée était tellement 
géant qu'on aurait pu y rester plus longtemps. Le jeudi après-midi, nous nous sommes 
rendus à Potsdam, où nous avons visité le château Sans Souci » et ses jardins.

Le séjour a vraiment été fantastique !
Le voyage nous a paru moins long au retour, nous avons des souvenirs pleins la tête... 
Quand est-ce qu'on y retourne ?


