
 

 

   
 

Depuis 1981, les élèves du collège Buffon et ceux du Kreuzgasse Gymnasium de 
Cologne se retrouvent tous les ans lors d’un échange qui repose aujourd’hui sur 
des liens solides.  

 

Dans ce cadre, l’amitié franco- allemande, dont on parle souvent, prend toute son ampleur. L’implication de 
Madame Mexis, professeure d’allemand au collège Buffon est l’atout indispensable pour la qualité et la 
pérennité de cet échange. 
 

En 2015, il a concerné des élèves de 4ème de Buffon, étudiant l’allemand en LV1 option européenne (une 

vingtaine d’élèves de 4éme 1 et 2 ) et en LV2 (une quinzaine d’élèves de 4ème 3 et 4).  
 
Côté Kreuzgasse Gymnasium, les élèves ont 12-13 ans. Ils ont commencé le français en « 5. Klasse » 
équivalent plutôt du CM2. Ils commencent avec 6 cours de 45 min en 5. Klasse (CM2) et 6. KLasse (6ème), 
puis 5 cours cette année qui équivaut à l’année de 5ème en France. Ils ont aussi les cours de géographie en 
français depuis septembre. L'an prochain ils auront aussi le cours d’histoire en bilingue (français/allemand). 
C’est ainsi car ces élèves se destinent à suivre la section Abibac proposée dans cet établissement qui leur 
permettra d’obtenir un bac français et allemand. C’est donc pour cela que l’on constate souvent leur bon 

niveau en français quand ils viennent chez nous (si les classes européennes sont supprimées, on ne pourra 

plus faire bonne figure…). 
 
Les jeunes allemands ont été accueillis les premiers par leurs correspondants français. Cette année ce fut le 
cas du 17 au 26 mars 2015 avec un programme bien chargé pour découvrir la capitale et passer aussi du 
temps avec les familles. Au regard de l’ambiance très chaleureuse du pot organisé au collège Buffon 
réunissant enfants, parents et professeurs, on peut être certains que cet échange est une réussite! 
  
Les élèves français étaient donc très impatients de partir à leur tour. Ce fut le cas du 11 au 19 mai 2015, 
encadrés par Madame Mexis en chef de file, accompagnée par Madame Blanadet, professeure d’arts 
plastiques chargée plus particulièrement de parler aux élèves de « peinture » avec la visite du musée Ludwig 
qui accueille une belle collection d’oeuvres de peintres expressionnistes allemands.  
Madame Baboulet, ancienne professeure d’allemand à Buffon, était aussi à ses côtés pour la 6ème année. 
Elle connaissait parfaitement tous les recoins de Cologne et a servi de guide dans toutes les visites 
proposées. Nos collégiens ont ainsi eu la chance de découvrir non seulement Cologne, la vieille ville, la 
cathédrale, le musée du sport et le musée romain-germanique, le zoo et le téléphérique mais aussi Aix-La-
Chapelle abritant les trésors de la couronne de Charlemagne et Bonn où se trouve le célèbre musée de 
l’Histoire « Haus der Geschichte ». Ils ont aussi bien sûr eu le loisir de faire du shopping, du sport pour les 
volontaires et de passer du temps avec leurs correspondants allemands et leur famille. Ils sont revenus très 
enthousiastes. 
 
On peut mettre l’accent sur le prix très raisonnable de ce voyage grâce aux subventions accordées par l’OFAJ 
(office franco-allemand pour la jeunesse) qui sont d’un grand secours. Cet office permet, après avoir rempli un 
dossier administratif conséquent d’obtenir une belle subvention qui fait baisser le prix demandé aux familles. 
Souvent ces séjours débouchent d'ailleurs sur d’autres types d’échanges longue durée (voir informations sur 
le site de l’OFAJ) également encadrés par les établissements scolaires et l’OFAJ avec la possibilité d’avoir 
des bourses pour passer 3 à 6 mois en Allemagne en période scolaire.  
 
A noter que pour les collégiens qui poursuivront leur scolarité au lycée Buffon, un échange est organisé pour 
les classes de 2nde avec la Friedrich-Ebert Oberschule de Berlin toujours sous l’égide de l’OFAJ.  
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