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Introduction

Grâce au jumelage entre Chartres de B. et Hassmersheim je savais qu'il y existait des jobs 
d'été pour les jeunes en Allemagne, de plus une amie avait travaillé dans ce jardin d'enfant 
l'année passée et je n'avais eu que des retours positifs. Ayant commencé le BAFA ( Brevet 
d'aptitude aux fonctions d'animateur) j'avais une base pour m'occuper des enfants. En temps 
que premier job ça me permettait aussi d'acquérir de l'expérience pour mon futur  en temps 
qu'animatrice. Adorant l'allemand et l’Allemagne et ayant fait déjà plusieurs séjours dans ce 
pays j'ai vu une occasion de plus de m'améliorer. 

Départ 

Samedi 2 juillet 2016 voilà que l'aventure commença. 
Pour me rendre en Allemagne à Hochhausen, j'ai pris de train de Rennes à Mosbach en faisant 
des changements à Paris, où j'ai dû prendre la métro pour changer de gare, Karlsruhe et 
Mannheim. Mon trajet dura environ 8 heures et sans encombres.
À la gare de Mosbach, Monique, la dame du couple qui m'accueillait, m'attendait sur le quai 
pour ensuite m'emmener au château d'Hochhausen. Une fois sur place je rencontra Dieter son 
mari et propriétaire du château et ils me firent visiter le château.



Ma famille d'accueil

Monique et Dieter est un couple  bilingue franco-allemand et ce sont des personnes très 
sympathiques chez qui je logeais à Hochhausen. Si j'avais des difficultés de compréhension ils 
pouvaient donc m'expliquer en français mais il n'y a eu aucun soucis et nous parlions 
seulement Allemand à la maison. 
Au château j'aidais dans la vie quotidienne à faire un peu de ménage et à faire la cuisine.
Avec Monique et Dieter nous sommes allés quelques fois faire des balades en forêt où ils 
m'apprenaient des éléments de la faune et de la flore typiques de la région et par la même 
occasion nous visitions des châteaux en ruines dans les endroits boisés. Mes hôtes m'ont aussi 
emmenés au théâtre à Mosbach voir la pièce « le Compte de Monte Cristo » qui était très 
divertissante. 
Ce couple a souvent des invités ou des invitations ce qui me permettait de rencontrer 
beaucoup d'adultes Allemand mais aussi d'autres nationalités. Ils ont aussi organisé un concert 
dans l'église d'Hochhausen pour rénover des vitraux. Les violonistes étaient Américains et le 
guitariste Espagnol, j'entendais donc beaucoup de langues étrangères pour une soirée.

Mes loisirs

Pendant mon temps libre je faisais beaucoup de vélo et je courais dans les alentours, bien que 
ce soit vallonné et qu'il faisait environ 30° chaque jour, cela n'enlevait pas le charme de la 
région. 
Dans la commune même d'Hochhausen à 5 minutes à pieds du château se trouvait une piscine 
extérieure où je passais beaucoup de mes après-midis ainsi que les enfants et leur bonne 
humeur. Un soir il y eu une Schwimmbadfest avec un concert et un repas d'organisés. 
Beaucoup de monde était présent dont pas mal de jeunes avec qui j'ai pût discuter et revoir 
par la suite à la piscine ou ailleurs. 
Grâce au jumelage entre Chartres de B. et Hassmersheim je connaissais déjà des jeunes que 



j'ai revu plusieurs fois durant mon séjour et avec lesquels j'ai passé du temps. Ensemble nous 
avons participé à un tournoi de foot et sommes allés voir la finale de foot de l'euro avec une 
amie française,Nolwenn, qui travaillait dans un village à côté aussi grâce au jumelage. Sinon 
nous sortions parfois au bord du Neckar.
J'ai aussi réussi à revoir ma correspondante de la classe de 4ème que j'ai eu grâce au 
jumelage entre de collège de Fontenay à Chartres de B. et la Realschule d'Obrigheim.
Avec Nolwenn nous connaissons une dame allemande, Angelika, avec qui nous avons passés 
quelques après-midis et avec qui nous avons créée une réelle amitié. Elle fait partie du 
jumelage et nous proposa d'aller dans une école pour handicapés où elle travaille. Cette 
rencontre avec les enfants de Klasse 2. était super car ils étaient complètement intégrés dans 
une Realschule classique mais tout était adapté pour eux. Ces enfants avaient aussi beaucoup 
d'amour à donner et étaient très gentil. Lorsque nous étions avec eux nous ne remarquions 
pas leur handicap mental ou physique. 

Le jardin d'enfants

À Hochhausen il y a 2 jardins d'enfants, un en haut de la commune et un dans le centre. 
J'étais dans celui d'en haut. Dans chaque jardin d'enfants il y avaient 2 groupes avec dans l'un 
les plus petits allant de quelques mois à 2 ou 3 ans et un groupe pour les plus grands allant de 
3 à 6 ou 7 ans.
Mes horaires étaient du lundi au vendredi de 9h30 à 15h.
Le lundi matin on emmenait les enfants au Gymnase pour qu'ils se défoulent et fassent du 
sport ludiquement. Le jeudi c'est le Naturtag et la plupart du temps on emmenait les enfants 
faire une balade ou on allait dans la forêt et il fallait toujours apporter un pique-nique.
Le matin lorsque j'arrivais une partie des enfants étaient déjà arrivés et jouaient ou prenaient 
leur petit déjeuner en attendant que tout le monde soit là. À disposition ils ont des jeux de 
bois, des kapplas, des puzzles, des jeux de société, de la pâte à modeler, tout ce qu'il faut pour 
peindre et dessiner, des jeux de constructions, des livres, un coin poupées, une mini cuisinière, 



un salon de coiffure...
Au court de la matinée on faisant un rond de chaises où l'on chantait des chansons, faisait des 
jeux de rôles, parlait de nos week-end ect...
Si le temps le permettait les enfants allés jouer dehors puis venait le temps du déjeuner où 
chaque enfant avait sa place. Chaque jour 2 ou 3 enfants étaient désignés pour aider à mettre 
la table et quelque fois les plus grands aidaient même à faire à manger. Avant chaque repas on 
se tenait la main et on chantait une chanson chrétienne. Ensuite chaque enfant, table par table 
venait se servir ou demandait ce qu'il voulait dans ce qui était proposé. Je mangeais avec eux 
à leur table lorsqu'ils me le demandait. À la fin du repas ils débarrassaient chacun leur 
assiette. Ils pouvaient ensuite sortir jouer dehors jusqu'à ce que leur parents viennent les 
chercher. Dehors il y une cabane en bois, des vélos, une structure avec un toboggan,  des jeux 
d'eau, un bac à sable avec pelles, râteaux etc..
La langue avec les enfants n'était pas une barrière et lorsqu'on ne se comprenait pas on 
trouvait d'autres façon de communiquer ce qui permet d'enrichir l'échange.

Je suis allée à l'Abschluss des enfants rentrant à la Grundschule à la rentrée. Ça se passait 
aussi dans l'église d'Hochhausen et tous les parents étaient là ainsi que tous les enfants des 2 
Kindergarten. Nous l'église nous avons chanté des chants religieux, les enfants ont présentés 
une petite pièce de théâtre qu'ils avaient préparés, nous avons chantés des chansons d’au 
revoir pour les élèves et pour une élève en particulier qui partait vivre en Namibie, il y avait 
beaucoup d'émotion. Ensuite chaque futur élève de Grundschule à reçu son Schultüte. J'ai 
adoré partager ce moment avec eux qui est typiquement allemand. Les enfants aussi ont 
beaucoup apprécié que je sois là. 

Pour mon dernier jour Lisa ,la fille avec qui je travaillait principalement, m'a offert des 
chocolats. Les enfants m'ont souhaité pleins de belles choses.



Retour

Mercredi 3 août 2016 ma fabuleuse expérience s'arrêta.
Il y avait des travaux sur la ligne de train Mosbach/Mannheim et je devais donc faire un 
changement juste au niveau du temps à Bad Friedrichshall. Angelika me proposa très 
gentiment donc de m'emmener directement avec de l'avance à Bad Friedrichshall ce que 
j'accepta volontiers. Sur le quai de la gare les au revoir étaient dur mais nous nous reverrons. 
Je repris le train direction Rennes en faisant des changements à Mannheim et Paris. Arrivée à 
Rennes des amies m'attendait à la gare.

Conclusion

Cet échange m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes géniales de nationalités 
différentes et de tout âge que je compte revoir dans l'avenir. Être un mois en immersion totale 
dans un pays permet de bien apprendre la langue, ce qui m'a donc fait progresser. Les enfants 
étaient adorables et cela m'a permis d'encore mieux me débrouiller avec eux et d'acquérir une 
expérience pour mon BAFA. Je ne retiens que du positif de cette expérience.

Je remercie Petra la directrice du Kindergarten pour m'avoir permis de travailler dans ce centre 
et d'accueillir chaque année un nouveau jeune français. 
Je remercie les von Helmstatt pour m'avoir accueillis et d'être des hôtes de qualité.
Je remercie le jumelage entre Hassmersheim et Chartres de Bretagne pour être un jumelage si 
actif qui offre beaucoup de possibilités.
Je remercie l'OFAJ pour encourager les jeunes à apprendre l'allemand et qu'un échange 
perdure.


