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Avant de commencer, peux-tu te présenter rapidement ? 
 
Je suis Hugo (Morel mais ce n’est pas le plus important), en classe de 3ème B 
actuellement. 
 
Tu es parti à Brakel (Allemagne) dans notre école partenaire l'année dernière.
Peux-tu nous en dire plus ?
 
Je suis parti avec ma classe d’allemand et des 3èmes pour un voyage en Allemagne
du 13 au 16 mai 2018 (hébergement dans une famille). Par contre moi, quand les
élèves du collège de Cassel sont repartis, je suis resté pour un mois.
 
Qu'est-ce qui t'a incité à vivre cette expérience ? 
Est-ce que la décision de partir a été facile à prendre ? 
 
Franchement, ça n’a pas été facile de décider (un mois loin de la famille, ça peut
être  dur)  mais  le  résultat  valait  la  peine  !  Je  me suis  dit  que j’allais  revenir
bilingue et que ça pouvait être une très belle expérience. 
 

Par qui as-tu été reçu ? 
Parle-nous de « ta » famille ? 
 
J’ai  été accueilli  chez la  famille Niehörster :  Lana (la  fille),
Helge (le père) et Heidi (la mère) qui tenaient un restaurant à
Nieheim. Franchement, je pense que je n’aurais pas pu mieux
tomber  !  Je  profite  de  cette  interview  pour  encore  les
remercier ;-)   
 



Comment s'est passé ton séjour ? Comment as-tu occupé tes journées ?  

 C’est passé beaucoup, beaucoup trop vite et ça a été plus dur de repartir que d’y
aller. 

Pour ce qui est des occupations, comme là bas il n'y a école que jusqu’à 14 h, on a
toute l’après-midi de libre !! Du coup, même avec les devoirs, on avait le temps
d’aller à la piscine, de faire des jeux de société, de peindre... 
(mention  spéciale  au  tableau  de  Lana  avec  une  villa  sur  un  lac  même si  Herr
Brücker, le prof d’arts plastiques, a dit que c’était moche :-) ) 

 
Comment as-tu été reçu ? (par la famille, l'école, la classe, les professeurs ...) 
 

Super bon accueil  de  la  part  des  amis  de Lana,
même s’ ils rigolaient sans que je sache pourquoi,
jusqu’à ce que je m'aperçoive que c’était à cause
de mon accent (mais rien de bien méchant ;-)  ).
Côté famille,  comme je l’ai  dit  avant,  je  n’aurais
pas pu tomber mieux !  Et  pour  les  professeurs,
certains avaient l’air très surpris ! 

Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? 

Au début, ça a été dur de partir (peur d’avoir une
« mauvaise » famille, de ne plus voir ma famille...),
mais au final,  c’est super difficile de revenir en
France et d’abandonner ma famille d’accueil !  



Avec un peu de recul, maintenant que tu es de retour en France, que penses-tu de
ce que tu as vécu ?  
 
Je pense que c’était juste génial et qu’à la première occasion, j’y retourne !!!!!!!
(j’adorerais aussi que Lana vienne en France !) 
 

Comptes-tu renouveler l'expérience ou te lancer d'autres défis ? 
 
Comme je  l’ai  dit  juste  au-dessus,  j’y  retourne  quand  vous  voulez  et  dès  que
possible ! 
 
Que peux-tu dire aux germanistes qui sont en 6ème, 5ème ou 4ème ?  
 
Une seule  chose :  si  vous  avez l’occasion  d’y  aller,  n’hésitez  pas !!!!!!  (Madame
Bécart sera aussi là pour vous le rappeler ;-) ) 
 
Quelles sont les différences entre les collèges ? 
 
Beaucoup de choses !! 
 
- Les horaires (journées plus courtes donc beaucoup plus de temps pour le reste) 
-  Il  n’y a pas de cantine mais une cafétéria :  s’ils veulent,  à la récréation,  ils
peuvent aller s’acheter des frites, des glaces... 
- Certaines matières. Par exemple, il y a un cours d’informatique, de religion (mais
ça c’est parce que c’est une école religieuse), la science physique et la chimie sont
séparés, il y a un peu plus d’arts plastiques, il n’y a pas de cours de musique après
l’équivalent de notre “6ème”... 
- On fait beaucoup plus confiance aux élèves (ça arrive que l’on manipule du gaz 
inflammable et des becs bunsen en classe) 
- Petite anecdote : Un mardi, en cours d’allemand, il faisait très chaud. Du coup, en
plein milieu du cours, la prof a proposé que l’on aille... manger une glace. Et puis au
cours suivant, comme il faisait toujours très chaud, on a fait cours... dehors !  



 Si tu as autre chose à ajouter, c'est maintenant  ;) !

J’aimerais beaucoup remercier plusieurs personnes : 
 
-Lana, Helge et Heidi ( la famille qui m’a accueilli ) 
-Madame Bécart qui m’a donné l’idée d’y aller et qui m’a aidé dès que j’en avais
besoin 
-Ma famille pour beaucoup de choses 

Merci HugoMerci Hugo  !!
AlorsAlors  ? A qui le tour? A qui le tour  ?! ?! 

  ;)  ;)


