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Mon séjour dans le centre des loisirs Léo Lagrange

Bienvenue à Pau (03.07.-29.07.16)
Bienvenue à Léo Lagrange
C´était à la fin de l´année dernière, en 2015, quand les préparations pour mon
stage commençaient. Pour être plus précis j´écrivais ma candidature pour le
programme <<Job dans la ville jumelée >> de l`Office franco-allemand pour la
Jeunesse. C´est un programme pour les Jeunes de 16-30 ans voulant faire
connaissance du monde du travail en France pour la durée d´un mois dans la
ville jumelée.
Après avoir attendu quelques semaines j´ai reçu la confirmation pour mon stage
à Pau. Comme une professeur de français nous a présenté ce programme je
n´étais pas la seule à y participer. Par conséquent après avoir organisée notre
aller et retour et l´hébergement je suis partie en voyage avec six filles de ma
ville et partiellement de mon cours de français.
Dimanche le 3 juillet c´était parti pour nous sept. Mon père nous a amené à
l´aéroport d´Hanovre. Vers sept heures nous avons pris l´avion jusqu´à Paris
CDG où nous avons dû attendre quatre heures pour ensuite voyager à notre
terminus, Pau. Là-bas les responsables de notre séjour nous ont attendu déjà
pour conduire à notre auberge de jeunesse qui s´appelait Résidence Gaston
Marsan.
Lundi une professeur ancienne d´allemand nous a montré nos institutions en
faisant une randonnée à vélo et mercredi c´était notre premier jour du stage.
Mardi nous avons eu le temps pour obtenir une première impression de la ville de
Pau et nos environs plus proches de notre hébergement parce que les vacances
en France n´ont pas encore commencé ce jour- là. Mais deux de nous sept
Allemands ont dû travailler car nous étions séparées aux différents endroits pour
travailler.
Mon institution s´appelle Léo Lagrange et il s´agit d´un de plusieurs centres de
loisirs autour de Pau. Il y a deux bâtiments sur le terrain ; un pour les Poup´s
(3-6 ans) et un pour les Lutins (6-8 ans) et l´autre pour les Gibus, cela veut dire
les enfants les plus grands de 8 à 12 ans. Derrière le bâtiment de Gibus il y a un
grand jardin, un terrain de football et une salle de gymnastique. Bien sûr les
activités des enfants diffèrent à cause des capacités divergentes.
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C´est pourquoi j´ai décidé de travailler aves les enfants les plus petits c´est à
dire les enfants de trois à six ans qui sont appelés les Poup´s après les premiers
jours de mon stage.
Le déroulement d´une journée
Ma journée commençait à neuf heures quand j´arrivait au centre Léo Lagrange.
Jusqu´au dix heures c´est le temps libre pour les enfants pendant lequel ils font
des coloriages, lisent ou jouent simplement. Après cela l´activité du matin
commençait. Chaque semaine il y a un autre sujet après lequel les activités sont
organisées. Comme le sujet d´une semaine c´était le monde souterrain nous
avons transformés les emballages des œufs en petits chenilles ; donc on faisait
des ateliers créatifs. Vers midi tout le monde va à la cantine pour manger. À
chaque table une animatrice s´asseyait avec cinq enfants pour les garder et les
aider à prendre le repas.
Comme j´étais avec les Poup´s plusieurs enfants sont allés à la sieste après le
repas. Les autres Poup´s se sont reposés au temps calme et ils ont écouté de la
musique apaisante.
Vers deux heures et demie les enfants commencent à faire des activités calmes.
Quand tout le monde s´est réveillés le programme de l´après-midi commence.
Par exemple les enfants qui n´ont pas fait des chenilles étaient à la forêt le matin
et ils ont cherché de l´herbe pour fabriquer une fresque.
À quatre heures et quart il y a un goûter comme du pain avec du fromage ou du
gâteau et à cinq heures ma journée à Léo Lagrange est fini.
La ville de Pau nous a mis des vélos à la disposition pour la durée de notre
séjour. Ce geste hospitalier nous a habilité à prendre le vélo comme moyen de
transport pour arriver au travail, retourner à l´hébergement, pour faire des
courses ou aller en ville pendant notre temps libre.
Mais il n´y avait non seulement les activités au centre, parfois les animatrices
ont organisé des sorties avec les enfants. J´avais de la chance d pouvoir
accompagner un groupe à la piscine et à l´escalade qui exposait comme une
expérience instructive pour moi.
Le stage
Après avoir être informé que je ne travaillerai pas dans une école maternelle
j´étais d´abord un peu embrouillée mais je crois que les tâches d´une
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animatrice au centre des loisirs sont presque les mêmes que celles d´une
éducatrice.
La plupart du temps il m´a fallu surveiller les enfants et les aider quand ils ont
besoin d´aide. Ces tâches ont correspondu à mes espoirs. Au dessus j´ai aussi
dû les calmer ou montrer mon autorité dans quelques situations ce qui était
parfois assez difficile pour moi. J´étais très heureuse à la fin de mon séjour
quand ces situations devenaient plus facile car j´ai appris à parler français plus
rapidement et oser parler plus intensément. Quand j´étais incapable de répondre
à une explications entre les enfants j´ai toujours pu demander aux autres cinq
ou quatre animatrices pour régler cela.
Ce qui m´a beaucoup plu était l´idée du directeur que Leni et moi peuvent être
autonome pendant le travail. Il nous a même proposé de faire un journal pour
présenter son centre Léo Lagrange d´un côté et de l´autre côté nous- mêmes en
tant que stagiaires allemandes. Avant notre départ nous avons remercie toute
l´équipe pour être patient avec nous et nous intégrer tant dans leur travail. Dans
la suite ils nous ont donné des réactions positives concernant notre méthode et
position de travail et notre niveau de français.
Travailler interculturel
Comme je n´avais pas trop de temps libre il m´a fallu profiter des soirs et du
week-end pour connaître des gens françaises. Mais grâce à l´ambiance très
agréable dans notre hébergement et des activités en commun comme des jeux
sportifs ou faire de la cuisine nous sommes entrés en conversations avec des
natives. Tout de même je regrette que ces rencontres étaient plutôt vagues mais
chaleureuses. Au travail j´ai aussi rencontré des animateurs super sympas mais
à cause du travail on n´a pas eu assez de temps pour en parler plus. Pour
pouvoir répondre aux questions de cette domaine il faut tenir compte du fait que
je passais mon stage avec six autres Allemands à Pau. Ce fait ne nous a pas
empêché d´approcher aux habitants mais fait quand même une différence.
En comparaison à ma vie en Allemagne j´ai remarquer des différences en
l´éducation des enfants qui était beaucoup plus sévère que chez nous. J´avais
déjà eu cette impression quand j´ai passé les trois mois dans une seconde au
lycée. En plus les Français travaillent plus longtemps ce qui s´est reflété dans
mon observation qu´à 18.30 heures il y avait encore des enfants au centre.
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C´est le même avec les repas et les rendez-vous qui ont lieu beaucoup plus tard
que moi en tant qu´Allemande y est habituée.
Mais en général il est évident que nos cultures sont très semblables bien que
chaque pays possède des propres valeurs et normes.
Le rôle de la langue
Dès le début j´ai remarqué que je réussis bien à consulter mes connaissances de
français. Après avoir passé trois mois à Fontainebleau grâce au programme
Brigitte Sauzay j´ai déjà atteint un bon niveau de français qui m´a permis de
communiquer avec les enfants et les animateurs. Quand même j´ai pu améliorer
mon vocabulaire avec des mots du quotidien et des activités. En outre je me suis
entraînée à parler fluide et exprimer mon avis bien que je ne sache pas tous les
mots nécessaires. Chaque vendredi soir vers 18:30 heures il y avait une réunion
de notre organisation. Au fur et à mesure de cette rencontre Loïc, le directeur,
nous a demandé ce qui c´est bien passé pendant la semaine et s´il y a des
activités qui pourraient être amélioré. Pendant la première réunion c´était encore
très excitée avant de parler devant l´équipe. Ca vaut la peine car j´étais trop
fière ce soir.
En plus après être retourné en Allemagne il était très bizarre d´entendre sa
langue de tout le monde et de devoir changer ses habitudes parce que j´étais
déjà si approfondi en français après ce mois.
Maintenant je suis très motivée à me servir du nouveau savoir.
Notre vie en dehors du stage
Le stage a pris beaucoup de temps mais au week-end nous avons profité de nos
dernières vacances d´été en reconnaissant Pau. Nous sommes allées à Pau pour
nous balader, faire du shopping et visiter le château de Pau. Un dimanche nous
avons pris le vélo pour aller nous baigner dans le lac de Baudreix.
Nous avons passé les soirs jouer dehors avec les Françaises de l´hébergement, à
une rivière près de notre appartement ou à un concert au parc de Beaumont au
centre-ville. C´était un jeudi soir quand nous avons visité le marché nocturne de
château.
En outre c´était le championnat d´Europe pendant notre séjour de manière que
nous avons suivi les matches sur télévision avec les françaises.
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Quand il faisait très beau un samedi nous avons pris le train pour aller à la plage
à Biarritz. Là-bas nous nous sommes bronzées et nous avons mangé dans un
restaurant avec une vue merveilleuse sur l´Atlantique.
En outre j´ai regardé le film << Independence Day>> au cinéma avec ma
meilleure amie.
Le dernier soir je suis même allée dans un bar avec l´équipe de Léo Lagrange
pour fêter notre adieu ce qui est devenu très triste à la fin.
Quand nous avons fait des courses nous avons trempé dans la vie françaises car
j´ai beaucoup aimé acheter des produits comme Brioche, Madeleines ou du
fromage ce qu´on ne trouve pas de même en Allemagne.
Résumé
Quelques jours après être revenue de la France et de Pau à proprement parler je
remarque que mon séjour et mon stage en général m´ont beaucoup plu car j´ai
pu faire des connaissances des gens incroyables et des expériences inoubliables
avec mes amies grâce au programme. Quand je passe les quatre semaines en
revue je trouve que le temps s´est passé beaucoup trop vite et que cet
engagement m´a aidé à grandir avec les tâches et d´apprécier les petites choses
qui sont devenues évidemment à ma maison en Allemagne.
J´ai passé un séjour riche en aventures à Pau qui m´a permit de vivre mon
enthousiasme pour la langue français et pour le pays en général. Après avoir fait
des voyages à Paris et à Vieux-Boucau et après avoir passé trois mois dans un
lycée à Fontainebleau cette expérience de pouvoir devenir part du monde du
travail en France m´a beaucoup plu. Par conséquent j´aimerais bien revenir en
France pour pouvoir maintenir l´échange. Bien qu´à l´instant je ne sache pas
encore où aller.
Les moments qui m´ont marquée le plus étaient quand j´ai remarqué que
j´arrive à me débrouiller seule sans l´aide d´un adulte. En plus c´était un bon
moment lorsqu´il était hors de question que je suis une vraie autorité pour les
enfants et devenue part d´une équipe française trop gentille.
Pour les prochains séjours il y a plein de choses que je faisais de la même façon
que pendant ce juillet. Par exemple dans notre hébergement c´était facile de
faire la connaissance des jeunes françaises quand on s´avance vers eux.
En somme je recommandais le programme <<Job dans la ville jumelée >> de
l`Office franco-allemand pour la Jeunesse aux étudiants qui veulent faire
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l´expérience de travailler à l´étranger pour un mois et d´établir une nouvelle
routine de vivre. Mais il faut prendre conscience d´une journée de travail durant
huit heures sans gagner de l´argent et certains défis qui doivent être vaincus.
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