
Compte-rendu du «     Job dans la ville jumelée     »  

J’ai  effectué  un  stage  d’observation  en  milieu  professionnel  dans  la  ville  de 
Remscheid. L’opportunité était proposée à tous les jeunes de Quimper de plus de 16 ans. 
Lorsque  j’ai  vu  l’annonce  j’en  avais  alors  16  et  j’ai  trouvé  cela  très  intéressant.  Le 
Kindergarten dans lequel j’ai travaillé se situe dans la Sedanstrasse. 

On m’a logée dans deux familles différentes.  La première,  Dieter  et Susanne, 
habitait juste à côté du Kindergarten et c’était bien pratique car je pouvais y aller à pied 
et me régaler le midi avec les bons petits plats faits maison ! La deuxième famille qui m’a 
accueillie,  Ingola  et  Uli,  habitait  un  peu  plus  loin  mais  Uli  a  eu  la  gentillesse  de 
m’emmener en voiture tous les matins. J'ai alors mangé à midi avec les enfants, sur de 
mignonnes petites chaises !

Dans le train de Quimper à Paris-Montparnasse, puis de Paris-Nord à Cologne, j’ai 
eu le temps de m’imaginer comment le stage pourrait se dérouler. J’avais déjà effectué 
un stage d’une semaine en Angleterre dans une école (Grammar school), et les enfants 
anglais avaient à peu près le même âge que les enfants allemands avec lesquels j’allais 
rester quatre semaines. J’imaginais donc mon stage un peu comme celui  effectué en 
Angleterre. En revanche, j’ai pu remarquer que chaque pays a bien des spécificités dans 
l’éducation des enfants.

En effet,  en Angleterre,  on enseigne très tôt  aux enfants.  Un peu comme en 
France, d’ailleurs. On leur apprend déjà à compter et un peu à lire à l’âge de 4-5 ans. En 
France et en Angleterre, les enfants ont également des heures de pause bien définies et 
ne peuvent sortir dans la cour de récréation qu’à cette occasion. De plus, les âges ne 
sont pas beaucoup mélangés dans les classes. Le système français et anglais est ainsi 
très proche. (Malgré le fait que les petits anglais mettent des uniformes et pas les petits 
français !)

Or, durant mon stage à Remscheid, j’ai pu noter de nombreuses différences. Frau 
Hempler et Frau Krabiell ont bien organisé mon arrivée. Il y a quatre groupes dans le 
Kindergarten et je suis restée quatre semaines. Elles m’ont donc proposé de changer de 
groupe chaque semaine.

Premièrement, chaque groupe avait un nom. J’ai passé ma première semaine avec 
le groupe des schtroumphs, la deuxième avec les dragons, la troisième avec les ours, et 
la  dernière  avec  les  fantômes.  Dans  les  écoles  françaises,  les  classes  ne  sont 
généralement pas nommées. 

Deuxièmement, je fus étonnée de remarquer que les âges étaient très mélangés 
dans les classes. Dans une même classe on pouvait trouver des enfants de 3 à 7 ans ! 
Les enfants n’étaient également pas très nombreux ; une quinzaine à peu près dans 
chaque groupe.

De plus, les enfants pouvaient sortir quand ils voulaient. Ils ne faisaient que jouer, 
alors il leur suffisait de demander « Darf ich Draus ? », et on leur disait oui. 

Enfin,  beaucoup  d’enfants  parlaient  turc,  cela  m’a  ainsi  permis  d’apprendre 
quelques mots ! Comme « kelebek », qui signifie papillon. 

Durant ce stage, j’ai passé beaucoup de temps à jouer avec les enfants. J’ai appris 
à jouer à des jeux de société qu’il  n’y a pas en France et j’ai  appris plein de mots. 
Certains enfants voulaient me faire progresser en Allemand et c’était très mignon de les 



voir m’apprendre des mots. Parfois, lorsque les enfants jouaient entre eux, j’aidais les 
adultes à faire le ménage, à mettre la table, j'ai même appris à repasser !

La troisième semaine, il a fait 40 degrés ! Il n’y avait pas la climatisation et c’était 
dur de surmonter la chaleur. En Bretagne, il fait maximum 30 degrés. Le premier jour de 
cette semaine de canicule j’avais oublié ma casquette pour aller travailler. Une petite fille 
a même gentiment voulu me prêter son chapeau !  

J’ai eu de la chance d’avoir été logée chez des personnes formidables, que ça soit 
ma première ou ma deuxième famille. Ils m’ont emmenée visiter de très beaux lieux, et 
se sont très bien occupés de moi. Ils  m’ont bien nourrie, en me faisant découvrir la 
nourriture  locale,  que  j’ai  beaucoup  appréciée  !  Ils  m’ont  permis  de  rencontrer  des 
musiciens, avec qui j’ai pu jouer de la harpe, et leur faire découvrir ce petit instrument 
de musique qu’ils ne connaissaient pas. Je suis également souvent allée dans le centre 
commercial de Remscheid, où il y avait un piano. Je ne me suis pas ennuyée sur mon 
temps libre !

Je pense que je garderai contact avec mes deux familles, et je les accueillerai avec 
grand plaisir lorsqu’ils viendront à Quimper. Je pense également retourner à Remscheid 
les voir, peut-être même avec ma famille ! 

Pendant ces quatre semaines, je n’ai pratiquement que rencontré des enfants et 
des personnes âgées. J’ai trouvé cela très intéressant car ce sont des catégories d’âge 
que la vie d'une lycéenne française ne permet pas de fréquenter souvent. J’ai trouvé que 
cela apportait un plus. Les enfants ont discuté avec moi de choses qui peuvent paraître 
inutiles, mais discuter avec eux et voir comment ils pensent m’a fait découvrir des choses 
sur mon pays. On peut penser que les enfants sont pareils dans tous les pays, mais j’ai 
trouvé différents les enfants allemands, par rapport aux français. En France, on demande 
très tôt aux enfants de faire moins de bruit, les enfants allemands semblent pouvoir 
s'exprimer avec moins de contraintes. Parler avec mes familles m’a également beaucoup 
apporté, et j’espère que j’aurai à nouveau l’occasion de discuter avec elles.

J’ai remarqué que les jardins des personnes qui vivent en Allemagne sont très 
bien entretenus, et quasiment chaque famille a un petit récipient pour que les oiseaux 
viennent boire dans leur jardin. De plus, cette région comporte énormément de forêts. 
J’ai trouvé que cela ressemblait beaucoup à la Lorraine, pays où ma maman a grandi. Les 
maisons sont bien plus grandes en Allemagne ou en Moselle qu’en Bretagne. Lors de la 
fête organisée pour l'anniversaire de Dieter, j'ai également pensé à ma famille mosellane 
dans leur façon d'être ensemble.

En Bretagne, la culture musicale est très forte, et tous les samedis soir on peut se 
rendre dans un fest-noz (fêtes traditionnelles) pour jouer de la musique et/ou danser. Je 
pensais que chaque région allemande avait également une culture musicale, mais j’ai 
remarqué que les allemands s’intéressent plus à la musique classique, et ils n’ont pas 
une musique traditionnelle marquée comme en Bretagne.

Pour  conclure,  je  peux  dire  que  ce  séjour  à  Remscheid  a  été  une  superbe 
expérience. J’ai appris beaucoup de choses, et vivre dans un autre pays pendant un mois 
m’a fait ouvrir les yeux sur certains aspects de la France. Je dois avouer que la mer 
bretonne m’a un peu manqué mais on finit par s’y habituer ! Retourner à Remscheid 
serait formidable, pour revoir les personnes qui m’ont si bien accueillie, mais aussi pour 
ces beaux paysages qui me rappellent mes vacances d'enfance chez mes grands-parents 
mosellans. 

Klervi Monfort--Perrin


