
VOYAGE D’ETUDES DE LA 

TERMINALE LV1 DU LYCEE 

MEZERAY A BONN ET COLOGNE 
 

Jean-Paul Alexandre et Agnès Depardieu ont organisé un voyage 

d’études pour le groupe de terminale allemand LV1 (16 élèves) à 

Bonn et Cologne du 11 au 16 octobre 2019. 

Les visites s’inscrivaient toutes dans le cadre des quatre notions du bac et/ou des points de 

programme de DNL histoire-géo. 

 Les 16 élèves ont fait par exemple la visite guidée de la Haus der Geschichte et du Kanzlerbungalow 

et parcouru le Weg der Demokratie pour illustrer l’histoire de l’Allemagne de 1949 à nos jours et la 

notion « lieux et formes de pouvoir ». 

Ils ont visité avec une guide passionnée et passionnante la ELDE-Haus à Cologne qui abrite le NS-

Dokumentationszentrum et ont eu l’illustration des différentes étapes du travail de mémoire sur le 

passé nazi. 

Pour la place de l’Allemagne dans la mondialisation, leurs professeurs ont réussi à obtenir une visite 

de la Deutsche Welle à Bonn.  

L’un des moments forts du 

voyage fut la journée en 

bateau sur le Rhin et la 

montée sur le Drachenfels où 

tous ont eu un choc 

émotionnel face à la vue 

prodigieuse sur le Rhin et la 

forêt des Siebengebirge : ils 

ne pouvaient espérer une 

meilleure immersion dans la 

notion « mythes et héros » ! 

  

Cette journée leur avait été organisée par une ancienne assistante 

du Lycée Mézeray, Carmen Wicherz-Koglin qui les a introduits une 

matinée au PAD de la KMK (pädogischer Austauschdienst der 

Kulturministerkonferenz) où ils ont été reçus par trois 

collaborateurs et le directeur qui se sont prêtés de bonne grâce au 

jeu des interviews sur les thèmes « vos souvenirs de la Chute du 

Mur et y a-t-il aujourd’hui encore deux Allemagne(s) ? ». Le 

Directeur du PAD a profité de leur visite pour communiquer sur le 

programme des FAS (= Fremdsprachenassistenten ) via Instagram et 

un article sur le site du PAD.   

 

 

 



Jean-Paul Alexandre et Agnès Depardieu ont organisé ce voyage enrichissant pour récompenser 

l’investissement de toute une scolarité en allemand LV1 et en section européenne.  

Agnès Depardieu  

 

 

 

Lien vers l’article  

https://www.kmk-pad.org/aktuelles/artikelansicht/interviews-zum-mauerfall-und-ein-wiedersehen-

nach-15-jahren.html 
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