
L’Allemagne est à l’honneur au CDI
pendant tout le mois de janvier !

Vernissage de l’exposition sur l’Allemagne et goûter de Noël

Jeudi 20 décembre, pendant l’après-midi, les élèves germanistes de 5e et 4e du 
collège du Sacré Cœur ont invité les 3 classes de 6e au vernissage de leur 
exposition sur l’Allemagne au CDI.
 
Cette exposition prévue pour rester en place pendant tout le mois de janvier au 
CDI  permettra de sensibiliser les élèves à la culture allemande et de 
commémorer le 50 e anniversaire du traité de Versailles qui aura lieu fin janvier.
 

Cette exposition a été entièrement réalisée par les élèves, de la recherche 
d’information jusqu’à l’organisation et à l’animation des visites. Ils ont été 
accompagnés pour cela par leur professeure d’allemand, Mme Silva et par Mme 
Méry, professeur documentaliste. Ils se sont beaucoup investis, jusqu’à venir 
travailler pendant leurs heures d’étude, et hors temps scolaire pour faire les 
courses du goûter ou préparer la maison en pain d’épices traditionnelle.  



 
Présentation des panneaux, quizz musical, petits jeux, et pour finir, dégustation 
des gâteaux, biscuits et chocolats allemands étaient donc au programme de cet 
après-midi… Une manière  agréable de découvrir notre voisin allemand et de se 
souhaiter de bonnes vacances et de joyeuses fêtes de fin d’année !

Retour en image sur la visite…

Quelques explications pour commencer sur le traité de Versailles et 
l’instauration d’une journée d’amitié franco – allemande



 

Les fêtes allemandes : Noël et ses marchés, Carnaval, les fêtes de la bière

Les marques allemandes dans le secteur de l’automobile…

Et dans d’autres secteurs moins connus : électro-ménager, papeterie, 
habillement, chocolat…



Présentation de quelques célébrités allemandes…

Avant de s’intéresser à la gastronomie :

Les repas types dans la journée d’un allemand…



   

Puis bien entendu les pâtisseries allemandes, accompagnées d’une présentation 
du buffet et d’une dégustation !!!



La dégustation en musique… Qui reconnaîtra l’auteur de « Lettre à Elise » ou 
de « l’Hymne européen »… Qui est ce groupe de musique dont le nom 

s’inspire de la capitale japonaise ???

   

Haribo, Ritters Sport ou Kinder…

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à 
tous!


