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J'ai effectué pendant le mois de Juillet 2015 un stage de 4 semaines à Leipzig ville
jumelée à LYON où j'habite et j'ai pu effectuer ce stage grace à l'aide financière proposée
dans le cadre du programme „ville jumelée“ de l'OFAJ. Durant ces quatre semaines j'ai
travaillé dans un « KinderGarten », une structure proprement germanique, qui s 'occupe des
enfants de 1 à 8 ans pendant les vacances scolaires. C'était la première fois que je partais
seul en Allemagne et si je connaissais bien le pays je dois avouer que j'appréhendais un peu
de passer un mois seul à l'étranger. Finalement, à la fin de mon stage je ne voulais plus
rentrer tellement ce mois passé en Allemagne a été pour moi une expérience formidable.

La ville de Leipzig
Leipzig est une ville d'Allemagne de l'Est située dans le Lande de la Saxe. La ville de
Leipzig nous logeait gratuitement dans des résidences étudiantes de la ville, et j'étais donc
en collocation dans un «StudentenStudio » (un petit appartement étudiants) avec un autre
Français, originaire comme moi de Lyon. Étant donné que notre appartement se situait dans
le centre de Leipzig nous avons eu l'occasion de visiter la ville dès le début de notre séjour.
Leipzig est une ancienne ville industrielle aujourd'hui majoritairement étudiante, avec un
cadre de vie très agréable notamment grâce à de nombreux parcs et espaces verts dans le
centre de la ville.

Ce qui m'a frappé en premier à Leipzig, je pense que c'est l'architecture la ville qui
porte encore la marque du régime soviétique sous lequel elle se trouvait en RDA. En effet,
comme la ville voisine Dresde, Leipzig fût majoritairement détruite à la fin de la guerre sous
les bombardements alliés. L'URSS s'étant occupée de la reconstruction, la majorité des

quartiers, excepté le centre historique de la ville, ont, architecturalement, une lourde
influence soviétique. Dans le centre historique de la ville, cette tendance est beaucoup
moins marquée, et l’architecture en est beaucoup plus riche. En effet, les bâtiments baroques
et gothiques (comme les locaux de la Deutsches Bank ou la Nikolaï Kirche) côtoient de
façon surprenante des bâtiments très modernes fortement influencés par l'Art Nouveau postguerre. (comme l'université de Leipzig). C'est cette proximité entre des styles architecturaux
très différents qui confère, pour moi, à la ville de Leipzig sa plus grande singularité.

L' Accueil
J'ai pris l'avion avec les autres français pour arriver à LEIPZIG, et je dois avouer que
nous étions tous à la fois inquiets et excités de voir comment les choses allaient se passe.
Nous avons eu la chance d'arriver à Leipzig le jour où la mairie organisait une cérémonie
sur la place centrale de la ville (Augustusplatz) avec de nombreux représentant des villes
jumelées à Leipzig (Lyon, Houston, Thessalonique, Bologne, Cracovie, Addis-Abeba,
Birmingham, Plodiv, Bamako, Kiev, Travnik, Hanovre, Nankin ), cérémonie à laquelle nous
avons donc été conviés. Nous avons inaugurer un banc peint à l'image et en l'honneur de la
ville de Lyon. Après une rencontre avec le maire de la ville de Leipzig, nous avons dégusté
des spécialités de toutes les villes jumelées : du café éthiopien, de la vodka polonaise, et
nous avons même eu le droit à une démonstration de danse traditionnelle grecque. Nous
avons donc pu rencontrer le maire de LEIPZIG ainsi que le directeur de l'institut français
qui nous a invité plus tard dans les locaux de l'institut où nous avons pu constater tout le
travail que l'institut français faisait pour les français vivants en Allemagne et pour les
Allemands désirant apprendre le français.
Après cette cérémonie, je me suis rendu au Kindergarten où la directrice m'attendait
pour me faire visiter les locaux. Le Kindergarten n'avait que un an et accueillait déjà plus de
200 enfants. C'est une structure privée et payante pour les familles, mais les enfants ont un
large choix d'activités que ce soit dans le domaine sportif (foot, vélo,..) ou dans celui de
l’éveil avec des activités scientifiques, des ateliers créatifs,...

Mon travail au KinderGarten
Lors des deux premières semaines, j'ai travaillé dans le service du Kindergarten qui
équivaudrait à une crèche en France, avec des enfants de 1 à 3 ans. Je travaillais avec deux
personnes encadrant un groupe de 12 enfants. Malgré mon appréhension, (je n'avais jamais
travailler avec des enfants auparavant), je me suis très bien intégré, et les enfants m'ont tout
de suite accepté comme nouvel animateur. Mon travail consistait en grande partie à les
occuper, trouver des animations, les habiller et les faire manger. Le travail était un peu
routinier car les enfants ont un rythme avec des horaires précises qu'il nous fallait respecter
mais ils étaient tellement surprenants que je ne m’ennuyais jamais. La journée commençait
par habiller les enfants pour sortir dehors, j'avais environ une douzaine d'enfants à habiller
puis je les emmenais jouer dehors. J'essayais de leur proposer des activités à la fois
stimulantes, pédagogiques et amusantes pour eux. Mon grand problème était de varier les
activités quand ils avaient adoré celle de la veille mais les personnes travaillant avec moi
m'avaient dit que je ne devais pas toujours proposer la même activité. J'essayais donc
d'alterner sur 3 jours une activité sportive collective, une activité d'éveil et une activité
artistique. Dans les activités sportives j'alternais entre le foot, le « jeu de la tomate » que je
leur avais appris, des « chats perchés », le « jeu du béret » et d'autres jeu que j'avais eu moi
même l'occasion de pratiquer dans mon enfance, en centre aéré. Pour les activités d'éveil je
leur ai fait faire, pour les plus âgés surtout, des expérience scientifiques pour enfants où ils
devaient manipuler différentes sortes de produits (totalement inoffensifs) et suivre un
protocole qui allait amener à une réaction chimique amusante. Ces activités on été très
appréciées des enfants, certains m'aillant même dit à la suite de cela qu'ils voulaient devenir
scientifiques, mais aussi des parents, ceux ci étant très contents de l'impact qu'ils pensaient
bénéfique de telles activités sur leurs enfants. De plus il y a eu de nombreux événements
comme des anniversaires d'enfants ou des sorties en forêt qu'il nous fallait organiser avec
l'aide des parents. J'ai d'ailleurs été assez surpris les premiers temps par les responsabilités
qu'on me laissait avec les enfants alors que je n'avais pas de diplômes dans ce domaine. Lors
des sorties dans le bois il pouvait par exemple arriver que je me retrouve seul avec tout un
groupe d'enfants pour les surveiller où leur faire construire une cabane par exemple.

Les expériences extra-professsionelles
Les horaires de mon stage (9h-15h) me laissaient beaucoup de temps libre pour
visiter Leipzig et faire de nouvelles rencontres. Nous avons eu le droit à une visite privée de
la mairie de Leipzig, un bâtiment du XIXeme siècle vraiment impressionnant. Nous avons
aussi visité le « monument des nations » qui est pour moi le plus beau monument de Leipzig
avec des statues aux dimensions titanesques. Outre les très belles églises de la ville, le
musée de la politique allemande m'a beaucoup marqué avec ses nombreuses reconstitutions
des grands moments politiques de l'Allemagne.
Le système des Flexibus allemands m'a permit de me rendre à Francfort pour un
week end à un prix très raisonnable. J'ai adoré la ville de Francfort. C'est une ville
internationale, jeune où les gens sont vraiment très ouverts. Le CBD est vraiment imposant
et j'ai pu me rendre aux nouveaux locaux de la BCE, ce qui m'a beaucoup intéressé. Ce
week end m'a permis aussi de découvrir un autre aspect de l'Allemagne, de voir que malgré
la réunification c'est encore un pays à deux vitesses, où les mentalités ne sont pas les mêmes
à l'Est qu'à l'Ouest et que le rattrapage vis à vis de l'ouest pour l’ancienne RDA n'est pas
encore acquis. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes allemands et de parler
longuement avec eux à Francfort. Cela m'a permis de comparer dans une certaine mesure la
différence des mentalités entre Allemand et Français sur certains sujets d'actualités,
notamment la crise Grec (qui se déroulaient pendant la période de mon stage) et qui n'était
pas perçue en Allemagne comme en France, ce que l'on pouvait d'ailleurs remarquer en
regardant le journal télévisé allemand.
Enfin, ce qui m'a vraiment plu à Leipzig, c'est l'omniprésence du street-art, que ce
soit dans les rues, avec des quartiers dédiés exclusivement à la pratique du graffiti, dans les
musées avec des expositions de célèbres artistes, ou encore dans des galeries éphémères
improvisées. Avec mon colocataire nous sommes d'ailleurs allés voir une exposition de
Street Art dans une galerie, qui rassemblait une trentaine d'artistes. Ce fut très intéressant.
Ce stage à Leipzig m'a permis notamment de visiter deux musées exceptionnels :
celui de l'histoire de l'Allemagne et celui de l'histoire de la Stasi. Ces deux musées m'ont
beaucoup appris sur l'histoire de l'Allemagne, et donc aussi sur les déterminants des
mentalités en Allemagne aujourd'hui, et plus particulièrement en ex-RDA. J'ai aussi pu
constater les éléments de propagande utilisés aussi bien à l'Est que à l'Ouest à l'époque de la
guerre froide, ce que j'ai trouvé très impressionnant.

Mon bilan personnel :
Ce stage fut pour moi très formateur et hautement intéressant. Il m'a permis non
seulement d'avoir une expérience professionnelle que je n'aurais pas pu avoir en France,
mais il m'a aussi beaucoup appris sur l'Allemagne, un pays qui maintenant m'attire pour y
travailler après mes études. Grâce à ce mois passé en Allemagne j'ai pu approfondir ma
connaissance de la langue mais aussi de la culture Allemande. L’état d'esprit des Allemands
est vraiment rassurant pour les étrangers car ils sont toujours ouverts et prêts à rendre
service dès que possible. Si j'appréhendais le fait de travailler avec des enfants au début, je
n'ai pas du tout regretté ce choix par la suite. L'équipe avec laquelle je travaillais au Kinder
Garten était géniale et très accueillante, elle m'a permis de nouer des liens avec des
Allemands, ce qui me permettra sûrement de repartir à Leipzig. C'est une ville que j'ai
beaucoup appréciée que ce soit pour son côté étudiant, ses activités culturelles mais aussi
évidemment pour ses sorties nocturnes introuvables en France. Ce stage m'a aussi permit de
rencontrer des personnes formidables qui nous ont beaucoup appris sur la manière de vivre
en Allemagne et sur l'histoire allemande. Par exemple nous avons eu la chance de rencontrer
l'assistante du consul de France à Leipzig qui nous a parlé longuement de l'Allemagne et qui
nous a permis de vérifier à quelle point l'hospitalité allemande est développée.

Ce qui fût peut être le plus dur ce fût de nouer des liens avec des Allemand en dehors
du travail, mais sur ce point là, les Allemands sont toujours prêts à intégrer un Français dans
leur groupe, il faut juste faire le premier pas mais on ne le regrette pas. Ce stage m'a permis
d'appliquer ce que j'ai appris en rentrant en France. Le fait de m'être occupé d'enfants
pendant un mois a incontestablement développé ma patience, cela m'a aussi appris à être
plus rigoureux. J'ai du apprendre de même à m’intégrer dans une équipe rapidement, et à
m'adapter à un environnement qui n'était pas le mien ce qui m'a beaucoup servit quand je
suis rentré en France. Ce stage était donc très formateur pour moi sur le plan aussi bien
professionnel que personnel.

Je tenais à remercier l'OFAJ et le comité de jumelage de la ville de Lyon sans qui
cette extraordinaire aventure n'aurait pas été possible et j'encourage toutes les personnes
désireuses de faire cette expérience de surtout ne pas se brider et de se lancer à l'aventure !

C'est un moment inoubliable que l'OFAJ m'a permis de vivre. J'espère que je pourrais un
jour refaire cette expérience.

