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Ma « deutsch »  
expérience 

 
 
 
 

Lycéenne de 17 ans, je prends connaissance de l’OFAJ « Job dans la ville jumelée » 
lors d’une porte ouverte des Classes Préparatoires à Annecy. Cette possibilité de partir 
travailler un mois en Allemagne est exactement ce que je cherche. Je ne dois pas laisser 
passer cette chance. Je prends alors contact avec l’organisme de jumelage de Valence qui 
me donne les coordonnées de Sabine, leur correspondante à Biberach (la ville jumelée 
en Allemagne). Après plusieurs échanges de mails (en allemand bien sûr !), Sabine 
m’annonce qu’elle m’a trouvé une famille d’accueil ainsi qu’un job dans un jardin 
d’enfants. Malgré une petite appréhension à travailler avec des enfants, je suis ravie des 
propositions et monte mon dossier afin d’obtenir les bourses de l’OFAJ. Le 27 juin à 19h 
du soir, seulement 4 jours après la fin du BAC, je prends le bus pour partir à l’aventure… 

 
 
Le voyage aller : une aventure EUROLINES… 
 
Le terme « aventure » est parfaitement adapté à la situation. En effet le trajet 

Valence-Ulm reste inoubliable… 
 
Commençons par le commencement : après avoir comparé les prix et les horaires 

des différents moyens de transport pour me rendre en Allemagne, j’opte pour un trajet 
en bus Eurolines. ERREUR !!! Ces bus sont plus qu’imprévisibles. 
Je pars donc à 19h30 de la gare de Valence Ville (départ initialement prévu à 19h) en 
direction d’Ulm (il n’y a pas de trajet direct Valence-Biberach). Le bus s’arrête une petite 
heure à Lyon-Part-Dieu pour un changement de conducteur permettant ainsi aux 
passagers de manger leur repas du soir et de se préparer psychologiquement à une nuit 
difficile. Ce que je fais ! Je m’aperçois bien qu’il y a du mouvement entre les bus, 
certaines personnes changeant de bus, mais je n’y prête pas attention. Une fois remontée 
à bord, j’apprends que la jeune fille derrière moi se rend à Amsterdam… Amsterdam, 
Ulm… ces villes ne se situent pas juste à coté… N’ayant pas plus d’informations je colle 
mon oreiller à la fenêtre et ferme les yeux en espérant trouver le sommeil. Le chauffeur 
démarre, arrête son moteur aussitôt et ouvre ses portes. Une employée d’Eurolines 
entre alors et annonce : « Y’a-t-il dans ce bus un trajet Valence-Ulm d’une certaine Mlle 
L. ? » Mes yeux s’ouvrent et je me lève d’un bond. « Vous n’êtes pas dans le bon bus 
Mademoiselle, suivez moi vite » ajoute-t-elle. Je prends mon sac et mon oreiller, 
descends du bus, récupère ma valise et cours après l’employée qui me conduit vers un 
autre bus. Je la remercie, entre dans ce nouveau bus, trouve une petite place tant bien 
que mal, m’assois et essaye de me détendre. « Comment aurais-je pu savoir ? Que se 
serait-il passé si cette dame n’avait pas été là ? » Ces questions, je me les pose encore 
maintenant. La suite de mon voyage ne sera pas plus calme… 
Une fois la nuit tombée, j’essaye de dormir : j’ai chaud, je suis serrée, j’ai mal aux jambes, 
je ne sais pas où poser ma tête… bref, je suis mal installée et impossible pour moi de 
dormir plus de 15 minutes. Et pourtant je réussis à m’endormir vers les 3h du matin. 
J’aurais sûrement dormi plus si le chauffeur n’avait pas fait de pause sur une aire 
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allemande à 3h30… Je descends donc et bois un petit chocolat chaud pour me 
réconforter. Une demi heure plus tard nous repartons.  
Le plus difficile dans ce voyage arrive à 4h30 du matin. Le chauffeur annonce que les 
personnes en direction de Stuttgart, Ulm et Munich doivent descendre ici. Je sors n’ayant 
pas la moindre idée de l’endroit où je me trouve. Le chauffeur nous donne nos valises, 
remonte dans son bus et part. Nous sommes 6, je ne sais où, en plein milieu de la nuit à 
attendre je ne sais quoi, qui arrivera je ne sais quand pour je ne sais quelle destination ! 
« J’aurais du rester dans mon lit ». Mais non il ne faut pas dire ça, je suis peut être 
fatiguée, désemparée, désespérée mais je ne suis pas seule… Après avoir discuté avec les 
autres (dans un mélange de français, d’allemand et d’anglais), j’apprends que nous nous 
trouvons à Karlsruhe et que nous attendons un autre bus Eurolines. Celui-ci doit arriver 
d’ici une petite heure. Alors nous attendons, attendons, attendons : 5h30, 6h, 6h30, 7h et 
enfin… à 7h30 nous apercevons la couleur rouge tant attendue des bus Eurolines. Nous 
courons presque pour monter à l’intérieur, nous sommes tellement contents !  
Malheureusement pour nous, pour moi, nous ne sommes pas au bout de nos surprises… 
Une climatisation trop forte, un embouteillage de 2h sur la voie rapide et finalement 
l’arrivée avec 3h de retard ! QUELLE EPOPEE !!! 
Mais j’oublie vite ma fatigue en voyant mon « papa » et ma « sœur » devant la gare, tout 
souriant. Ils m’ont attendue et ont l’air ravi de me voir enfin ! 
 
 
Vivre dans une famille allemande 
 

Dès que Sabine m’envoie les coordonnées de ma famille d’accueil je fais 
connaissance avec eux par mail. Ils semblent heureux de m’accueillir et me paraissent 
très gentils. J’ai hâte de les rencontrer ! 
Je ne me trompe pas. Ils sont super : accueillants, attachants, ils ont été mon « papa et 
ma maman » pendant un mois et moi leur « fille ». Ils m’ont été très précieux et je ne les 
remercierai jamais assez de tout ce qu’ils ont fait pour moi. 
 
 
 Ma famille 
 
 Dans ma « famille », il y a 4 personnes : les parents, Edith et Martin, et leurs deux 
filles, Carolin (15 ans) et Teresa (19 ans). Teresa est en France, elle est partie un an en 
tant que jeune fille au pair à Lyon. Elle revient la veille de 
mon départ, je ne la verrai pas beaucoup… Carolin part, 
les 2 premières semaines de mon séjour, faire du canoë 
dans le Danube avec sa classe. Mais ce n’est pas si grave, 
je vais pouvoir m’intégrer doucement à cette vie de 
famille en tant que troisième « enfant ».   
Martin est physicien dans une entreprise qui fabrique des 
grues. Edith est bénévole dans un centre familial.  
 
 
 Un rythme de vie différent 
 

Ce que je redoute le plus, ce sont les repas. Je sais que la grande différence de 
culture se trouve ici et en France les repas sont sacrés (surtout dans ma famille). Mais 
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tout se passe bien. Il faut simplement prendre le rythme. Dans ma « deutsche Familie » 
on mange tous ensemble (gros soulagement) même si les repas ne sont pas très variés. 
C’est cependant l’occasion de parler, de se raconter de petites anecdotes, de discuter de 
nos journées et de rire !!! Ce fut de grands moments de partage. 
Au menu : 
 

- Petit déjeuner: Mueslis de toutes sortes (simples flocons d’avoines, céréales 

complètes avec fruits secs, Chocomueslis etc..) trempés dans le lait, le yaourt ou le 

fromage blanc. Pain de mie avec de la marmelade maison (cerise ou groseille du 

jardin), thé, café, cappuccino, chocolat-chaud, bananes, pommes, poires, 

groseilles… Bref, pas mal de possibilités pour le petit déjeuner, les allemands y 

sont très attachés. 

 

- Midi: Je mange mon repas de midi au jardin d’enfants donc ce n’est… pas de la 

grande gastronomie (ça me rappelle la nourriture du lycée). Mais c’est mon seul 

moyen de manger des légumes cuisinés… 

 
- Soir: En effet, Edith ne cuisine pas beaucoup de légumes. On mange presque tous 

les jours de la salade avec des tomates, des concombres, des poivrons mais 

j’aurais donné n’importe quoi pour une bonne ratatouille ! La plupart du temps 

on pose du fromage, de la charcuterie ainsi que du pain sur la table et chacun se 

sert. 

 
Spécialités culinaires  

 

 Bon la nourriture n’est pas ce 
que j’ai préféré en Allemagne, 
exceptées quelques spécialités: 
Les Spätzle: La semaine de mon 
arrivée, ma “maman” et moi cuisinons 
des « Spätzle » maison. Ce sont des 
pâtes un peu différentes de nos 
Panzani.  
Ingrédients :  

 
 
 
 
 
 
Ainsi que des ustensiles de cuisine 
spécifiques tels que le 
« Spätzlespresse ».  
Une fois les Spätzle cuites (10 
secondes dans l’eau chaude) nous les 

- 300g de farine 

- 4 oeufs 

- Sel 

- Eau froide 
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mangeons  avec des lentilles et des saucisses : un délice ! 
Cependant, il y a une deuxième façon de manger les Spätzle, plus 
traditionnelle, en gratin avec du fromage, le tout accompagné 
d’oignons frits… SOOOOOO GUT !!! 
Je découvre de nombreuses spécialités « Schwäbisch ». Celles-ci 
sont à base de pâtes, de pommes de terre, de charcuterie et de 
fromage. 
 Je fais beaucoup de « Johannesbärensaft, -marmelade und -
kuchen » autrement dit, jus, confitures et gâteaux à la groseille (du 
jardin bien sûr) maison avec ma « maman ». Après avoir retroussé 
nos manches, direction le jardin pour cueillir les fruits nécessaires 
aux préparations. Ce sont de vrais moments de complicité avec elle 
et en plus c’est délicieux.  

 
 
 

Un dialecte et une culture locale : le « Schwäbisch » 
 
 Un mot bizarre est apparu précédemment: « Schwäbisch », mais quel est donc ce 
mot si barbare ? C’est le dialecte local. 
Petite explication : En Allemagne, chaque région à un dialecte (on peut comparer cela 
aux différents accents en France : la prononciation de certains mots à Paris n’est pas la 
même qu’à Marseille). Les mots ne sont pas exactement les mêmes, certaines lettres 
changent ainsi que la prononciation. Le Baden Württemberg (région dans laquelle se 
situe Biberach) se divise en deux, à l’ouest on parle « Badisch », à l’est « Schwäbisch ». 
Comme si comprendre et parler l’allemand courant n’est pas assez compliqué… Mais 
tout est une question d’habitude ! 
Le Schwäbisch ne se parle pas tous les jours avec n’importe qui. C’est un dialecte qui se 
transmet de génération en génération mais qui se perd de plus en plus. On le parle en 
famille et quelques mots peuvent surgir dans une discussion entre amis.  
Les repas familiaux sont un peu difficiles à comprendre… Mais peu importe, je suis là 
pour découvrir de nouvelles choses alors je garde le sourire, ce langage-là est 
international.   
 
 Petite anecdote : Attention au quiproquo !  
Un matin au petit-déjeuner après avoir fini son bol de muesli, Martin annonce en 
Schwäbisch : « Ich gehe meine Zee putzen » [tsé] ce qui signifie en français: « je vais me 
laver les dents ». OR VOILA CE QUE J’AI COMPRIS EN ALLEMAND: « Ich gehe meine Zeh 
putzen » [tsé] ce qui signifie : « je vais me laver les pieds ». La prononciation est la même 
mais le sens pas du tout... (C’est une blague, il sait très bien ce que je vais comprendre). 
 
  
 La fête des 50 ans 
 
 Le 8 juillet, arrive les 50 ans d’Edith. Je découvre une surprenante « tradition » 
lors des anniversaires. En effet lorsque vient le jour d’un anniversaire, la personne 
concernée doit préparer plusieurs gâteaux et rester (si possible) chez elle toute la 
journée afin d’être disponible pour chaque visite. Ma « maman » cuisine donc deux gros 
gâteaux la veille, à base de fruits du jardin et de crème (les allemands raffolent de ce 
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genre de gâteaux). Je lui fais une petite surprise et prépare une mousse au chocolat 
(recette « Valrhona » s’il vous plaît !). La journée passe, je suis au travail et une demi-
heure après être rentrée à la maison la sonnette retentit : c’est toute sa famille qui arrive 
avec des énormes paniers remplis de saucisses, de légumes à croquer, de fromages, de 
pains, de vins, de bières etc… bref, un vrai pique-nique d’anniversaire. C’est un moment 
génial (même si je ne comprends pas tout car ils parlent Schwäbisch !), on mange (les 
gâteaux et la mousse sont un régal), on discute, on rigole, on skype même avec Teresa en 
direct de Lyon ! Edith a plein de cadeaux aussi extravagants les uns que les autres : un 
grand parapluie noir avec écrit « 50 Jahre alt » dessus, une perruque aux couleurs de 
l’Allemagne, un grand drapeau allemand ainsi que celui de Biberach. 
Cela fait beaucoup de couleurs à l’effigie de l’Allemagne (beaucoup de noir, rouge et 
jaune) mais quoi de plus normal dans ce climat de mondial de football… 
 
 
 La « Weltcup » 
 
 Comment ne pas parler du mondial quand on sait qui a gagné et quand on vit 
l’ivresse de la victoire.  
 
 Être française en Allemagne pendant la 
coupe du monde de football n’est pas facile tous 
les jours. Surtout lors du match France-
Allemagne : 
Ce jour là, je suis invitée à aller voir le match en 
ville sur écran géant avec des copines que j’ai 
rencontrées là bas (j’en parlerai plus tard). Fière 
de mon pays et des mes couleurs, je me peins le 
drapeau tricolore bleu-blanc-rouge sur la joue et 
en emporte un très grand dans mon sac, bien 
décidée à supporter mon équipe jusqu’au bout (même en territoire hostile !). Je rejoins 
les filles et nous marchons jusqu'à la petite place. On entre et là je vois… Une place 
bondée de jeunes allemands entre 18 et 25 ans chantant l’hymne allemand et hurlant : 
« Super Deutschland, Super Deutschland, Suuuuuuuuuuuper 
Deuuuuuuuuutschlaaaaaaaaand !!! »… « Bon je ne vais peut être pas sortir mon drapeau 
français tout de suite… » Pensais-je ! Pour se mettre dans l’ambiance, nous commandons 
une bière et nous essayons de nous rapprocher de l’écran en jouant des coudes. Le 
match commence, nous parlons, rigolons, mangeons et soudain… catastrophe, le but !!! 
Tout le monde autour de moi saute de joie et moi je ne peux m’empêcher de rigoler… 

Quelle ambiance, quelle expérience (« mais qu’est 
ce que je fais ici en fait ??? »). Les copines me 
consolent mais c’est génial, je suis portée par la joie 
des autres et en même temps… je suis déçue, 
j’imagine mes amis et ma famille en France.  
La mi-temps arrive : un groupe de garçons devant 
nous se retournent et en voyant mon drapeau sur la 
joue s’exclament : « Tu as un drapeau français alors 
que tu es en Allemagne ! Tu dois te faire un drapeau 
allemand sur l’autre joue », je réponds en 

plaisantant: « mais je suis française, je ne veux pas d’un autre drapeau ». Peut importe 
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ma réponse, ils ont déjà sorti les crayons et je me retrouve avec le drapeau allemand sur 
l’autre joue ! Au moins maintenant je suis sure de gagner ce match, quoi qu’il arrive ! 
Le match reprend et je décide de sortir le gros drapeau français de mon sac ! Je sens des 
regards se poser sur moi mais tant pis. Nous rigolons tellement de ça, l’ambiance et à la 
fête… L’arbitre donne le coup de sifflet final et la foule autour de moi se soulève : 
l’Allemagne est en demi-finale !!! On quitte la petite place, de partout dans les rues les 
voitures klaxonnent et les gens chantent « SUPER DEUTSCHLAND !!! ». Ils sont fiers de 
leur pays et je suis heureuse d’être là, de partager leur bonheur. C’est un moment 
magique ! 
 
 Le meilleur reste à venir : La finale ! 

Le 13 juillet je rejoins les filles à 
Biberach. Les places avec écran géant 
sont bondées, la ville et ses habitants 
sont tous noir-rouge-jaune. Moi même 
je porte le drapeau allemand sur les 
épaules : on va gagner ! 
On arrive à trouver un petit endroit 
pour s’asseoir face à l’écran d’un bar. 
Nous nous posons par terre et 
attendons le coup d’envoi. Après la 
victoire contre le Brésil, l’Allemagne 
ne peut pas perdre ce mondial, nous y 

croyons trop pour ça ! Une fois le temps réglementaire fini, les prolongations 
commencent, non sans un certain doute dans nos yeux. La ville entière (l’Allemagne 
entière) retient son souffle « pas de tir aux buts, pas de tir aux buts : c’est trop incertain. 
Nous devons gagner avant… ». Les joueurs sont fatigués, les fautes et les blessures se 
multiplient. Et là LE but de la victoire ! J’entends et je vois la ville chanter, danser, courir 
dans tous les sens, s’embrasser, trinquer etc…  
NOUS AVONS GAGNÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ !!! Sur la Marktplatz (la place principale de 
Biberach) j’entends des feux d’artifices, des holàs, des ballons sont lancés de partout. 
C’est la fête !!! 
Je peux dire aujourd’hui que j’ai gagné la coupe du monde de football. Je n’oublierai 
jamais ce bonheur partagé, commun à tous ces habitants si fiers de leur pays ! 
 
 
Travailler dans une « Kita » 
 
 Lorsque je reçois le mail de Sabine me 
proposant un job dans un jardin d’enfants je ne 
peux pas refuser. Mais je ne suis pas très 
enchantée… Je ne sais pas travailler avec des 
enfants, je ne sais jamais comment m’y prendre 
avec eux. Ils pleurent, ils sont dépendants de 
vous, il vous faut de l’autorité, vous devez être 
toujours là et jouer avec eux… J’appréhendais et 
j’étais stressée. 
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 Le premier jour arrive, j’ai une petite boule au ventre mais je me dis que c’est une 
expérience exceptionnelle et que, quoi qu’il arrive, elle me fera avancer. Alors je pars, 
bien décidée à affronter les petits « monstres ». Edith m’accompagne et cela me rassure. 
Nous entrons dans le grand bâtiment, c’est une sorte de vieille école avec trois étages 
(c’est actuellement un jardin d’enfants (pour les 3-6 ans) sur les deux premiers étages et 
une école primaire (pour les 6-10 ans) au troisième étage). Les lieux sont accueillants, je 
me détends un peu. Nous montons et trouvons le bureau de la directrice. Elle s’appelle 
Birgit et elle est  merveilleuse. Elle m’accueille à bras ouverts, me met immédiatement à 
l’aise. Elle m’explique tout, tranquillement, avec des mots simples. Elle me donne mes 
horaires : je travaille tous les jours de la semaine du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le 
vendredi de 8h à 14h. J’ai 30 minutes de libre le midi mais je peux manger au jardin 
d’enfants. Elle prend le temps qu’il faut pour que je comprenne le fonctionnement de la 
Kita.  
 
 Le jardin d’enfant compte une soixantaine d’enfants entre 3 et 6 ans. Ceux-ci sont 
séparés en 3 groupes de vingt : « die Füchsen » (les renards), « die Bienen » (les 
abeilles), et « die Bären » (les ours). Les groupes des Ours et des Renards se situent tous 
deux au premier étage, tandis que celui des Abeilles est au deuxième.  
Il y a 15 personnes qui travaillent avec les enfants. Ils ne sont jamais tous là en même 
temps, ils tournent. En moyenne, ils sont 3 ou 4 par jours à s’occuper des enfants. Je suis 
là tous les jours et je m’occupe des Abeilles…  

J’ai peur des premiers contacts avec les enfants, 
heureusement quelques-uns viennent directement 
vers moi et me prennent la main pour que je vienne 
jouer avec eux. Je me fais coiffer, parfumer, ils parlent 
beaucoup et rigolent autour de moi. Je ne comprends 
pas grand chose (bon d’accord je ne comprends rien 
au début !) mais je rigole avec eux et je souris. Ils me 
rendent mes sourires, ça y est je suis intégrée ! Je ne 
sais pas comment j’aurais fait s’ils n’étaient pas venus 
vers moi… 
 

 Mon intégration auprès de mes collègues se fait petit à petit, mais tout se passe 
bien. J’essaye de discuter le plus possible avec eux, je me creuse la tête pour trouver des 
sujets de conversation et montrer que je veux faire partie de leur équipe, que même si je 
suis jeune et inexpérimentée je ne suis pas ici pour regarder les heures défiler. Le 
premier collègue avec qui je parle s’appelle Christian. Je lui explique tout de suite que 
c’est la première fois que je travaille avec des enfants et que je ne suis pas très à l’aise à 
cause de la langue. Il me rassure, me dit de ne 
pas stresser, que ça va aller, que les enfants 
sont géniaux, que la langue n’est pas une 
barrière etc. Je suis contente et soulagée.  
Cependant, la première semaine est un peu 
difficile. J’ai parfois l’impression d’être seule à 
faire des efforts pour essayer de parler avec 
eux, ils ne m’intègrent pas dans leur 
conversation, du moins c’est ce que je ressens 
mais ils ne s’en rendent peut-être pas compte.  
Au bout de deux semaines j’ai appris à 
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connaître Jana et Katarina, deux filles formidables. Je m’entends bien avec elles. Il y a 
aussi Fabian, Tamara, Sandra et les autres. Ils sont tous très gentils et ouverts. J’essaye 
de parler le plus possible avec chacun. Je parle de la France, de l’Allemagne, des petites 
anecdotes que j’ai vécues ici, de mon parcours, je leur pose des questions sur leur 
formation etc. Ainsi le dialogue se fait petit à petit. 
  

  Je prends mes marques jour après jour. J’entends 
les mêmes mots chaque jour et je les assimile. Les petits 
« monstres » sont devenus des petits « anges » et je 
n’échangerais mon job pour rien au monde. Ils sont 
tellement attachants. Avec ce travail, j’ai appris que les 
enfants apportent autant que ce qu’on leur donne. Ils sont 
heureux pour les choses les plus simples et transmettent 
ce bonheur. J’abandonne dès la première semaine mon 
besoin d’autorité. J’essaye mais ça ne fonctionne pas : Je 
fais les gros yeux mais ils s’en moquent. Je comprends 
parfaitement. Lorsque je vois un collègue les réprimander, 
il s’approche, se met à la hauteur de l’enfant et lui 
explique pourquoi ce qu’il fait n’est pas bien. Moi je ne 
peux pas leur expliquer, mon vocabulaire n’est pas assez 
varié et sur le moment les mots ne me viennent pas. Ce 
n’est pas constructif pour l’enfant. Ce n’est pas mon rôle. 

Bien sur lorsqu’un enfant fait une bêtise, je ne reste pas à regarder sans rien faire mais si 
j’ai le choix, je me tourne vers Jana et lui fais comprendre ce qu’il ne va pas. Elle me 
regarde, me sourit et s’occupe de ça. 
Mon rôle est donc d’être là pour les enfants mais dans le sens où je joue avec eux, je les 
accompagne aux toilettes, je pousse les balançoires, je les tartine de crème solaire, je les 
aide à s’habiller, je leur lis des histoires de princesses ou de pompiers, je leur chante des 
chansons, ils m’apprennent des chansons, nous construisons des tours de capelas et de 
Lego, fabriquons des colliers de perles, faisons des puzzles, dessinons. Je leur apprends à 
réaliser des roses en papier crépon 
et des cocotes en papier etc. Pour 
eux, chaque temps est un temps de 
jeux où ils apprennent et 
assimilent ; pour moi, c’est un 
temps de partage. Ils m’apportent 
beaucoup, au niveau linguistique 
d’une part certes, mais aussi d’un 
point de vue humain. Ils 
distribuent de l’affection et sont 
remplis de joie de vivre. (Je crois 
que je suis devenue complètement gaga). 
 
 
 
Un jour, il m’arrive quelque chose de surprenant: alors qu’un petit garçon de 3 ans 
m’explique ce qui ne va pas, je ne comprends pas et fais une tête bizarre. Je lui dis 
tranquillement que je ne comprends pas ce qu’il me dit mais que ce n’est sans doute pas 
très grave. Une fillette s’approche alors de moi, me regarde et me réexplique avec des 



 9 

mots simples et des gestes. J’ai tout compris ! Ces enfants sont merveilleux. Je suis 
bouche bée par la patience de cette petite fille et son intelligence de m’avoir réexpliqué 
de cette façon. Ainsi, lorsqu’un enfant me parle et que je ne saisis pas, je me tourne vers 
un plus grand qui prend alors le temps de me réexpliquer. 
Je les aime ces petits allemands… ils vont probablement m’oublier, parce qu’un mois 
c’est extrêmement court, mais moi je ne les oublierai pas !!! 
 
 
 « Der Waldwoche » 
 
 La troisième semaine, c’est la semaine dans la 
forêt. Avec les grands (6-7ans) et 3 collègues (Jana, 
Katarina et Christian) nous passons chaque jour dans les 
bois. Nous partons de la Kita le matin vers 8h30, pour une 
heure de marche jusqu'à la forêt avec tout le nécessaire 
de la journée dans un petit chariot. Nous rentrons ensuite 
en bus vers 16h au jardin d’enfants. 

Les enfants sont ravis, ils jouent toute la semaine dans les bois, 
s’inventent des histoires de sorcières, font des tartes à la boue, 
construisent des maisons pour les fées et les indiens, grimpent 
aux arbres etc. Ils n’ont pas vraiment besoin de nous alors nous 
discutons de tout et de rien. Lorsque mes collègues parlent entre 
eux j’essaye de comprendre et n’hésite plus à leur faire répéter si 
je ne saisis pas tout. Nous sommes en petit comité, c’est donc 
plus facile pour moi et ils prennent le temps de tout m’expliquer. 
C’est une semaine merveilleuse (malgré les tiques et les 
moustiques).  
A partir de cette semaine, je m’entends vraiment bien avec Jana 
et Katarina, elles sont tellement gentilles ! Avec les enfants aussi 
c’est différent, j’ai passé une semaine entière avec certains donc 
bien sûr cela crée des relations privilégiées.  
 

 
 
 Les copines 
 
 Le travail se passe bien mais il ne faut pas oublier que j’ai 17 ans et que j’ai besoin 
de rencontrer des jeunes de mon âge. C’est important pour moi de faire partie d’un autre 
groupe, de pouvoir parler avec d’autres jeunes, de sortir, de faire les boutiques, d’aller 
manger en ville avec mes amis, de danser etc. Mais comment faire pour rencontrer des 
jeunes ? 
 
 C’est à la fin de la première semaine que je rencontre Juliane.  
Le vendredi je finis à 14h. Je m’apprête à partir quand Birgit, ma chef, me dit : « Tu as 
fini ? Parfait, moi aussi. J’habite à coté de chez toi alors je t’emmène chez moi pour que 
tu rencontres ma fille et je te ramène après ». J’ai à peine le temps de répondre, elle est 
déjà dans la voiture. Une fois sur place je rencontre Juliane. J’explique pourquoi et 
comment je suis arrivée en Allemagne, je lui pose des questions. Nous avons le même 
âge. Nous nous entendons très bien et elle me propose de venir voir le fameux match de 
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foot France-Allemagne en ville le soir avec des amies à elle. J’accepte ! Voilà comment ma 
vie sociale a commencé. J’ai ensuite rencontré Julia et Vera le soir (ainsi que d’autres 
filles mais ces trois là sont les plus importantes).  
De là nous essayons de nous voir le plus souvent possible, dès qu’elles ont quelque chose 
de prévu, elles me le proposent. Un dimanche après midi, Vera débarque à l’improviste 
et m’invite à venir me baigner au lac avec elle et Juliane. Je prends mon maillot de bain, 
une serviette et saute dans sa voiture. C’est une après-midi remplie de rires et de 
détente. 
Elles ont vraiment tout fait pour m’intégrer et c’est grâce à elles si j’ai fait autant de 
choses et que je ne me suis jamais ennuyée. 
 
 
 Insel Mainau 
 
 Le premier week-end, Birgit me propose de 
m’emmener au Lac de Constance avec Juliane, sa 
correspondante argentine, ainsi que deux amies de 
Juliane avec leur correspondante. J’accepte sans 
hésiter ! Nous partons samedi matin direction le Lac. 
Après 3h de train et 1/2h de bateau, nous arrivons 
sur L’île de Mainau. Cette île est splendide avec des 
fleurs de toutes les couleurs. Nous entrons dans une 
serre à papillons, je n’ai jamais vu autant de 
papillons de toute ma vie. C’est magnifique ! J’ai 
passé une merveilleuse journée à prendre beaucoup 
de photos, à discuter, faire connaissance, à rigoler de 
tout et de rien. Merci encore pour ce week-end 
Birgit ! 
 
 
 München 
 
 Et ce n’est pas fini ! Le deuxième week-end Juliane et Johanna (une de ses deux 
copines venues au Lac de Constance) me proposent de passer la journée à Munich avec 
elles. Nous prenons donc le train pour Munich. Nous marchons, visitons un peu mais il 
faut bien se rendre à l’évidence : ce sont les soldes et Munich regorge de magasins alors 
sans attendre une minute de plus nous nous fondons dans la foule et c’est parti pour une 

après-midi shopping !!! Je rentre à la maison le soir, le sac rempli 
d’emplettes avec le sourire aux lèvres. Je pense à la chance que j’ai 
d’avoir rencontré ces filles, d’avoir les mêmes centres d’intérêts 
qu’elles et je me promets de tout faire pour garder contact, même 
de retour en France. 
  
 
 Holi-Festival 
 
 Le festival Holi vient d’Inde. C’est un festival de couleurs. Le 
principe est simple : tout le monde vient habillé en blanc, chacun 
achète des petits sachets de poudre colorée (bleu, jaune, vert ou 
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rose), on se rassemble tous au milieu de la place et on envoie en l’air les couleurs. C’est 
magnifique !  
Bon il faut dire que ça dégénère souvent. En effet, si 
l’on remplit d’eau les petits sachets, la poudre devient 
alors de la peinture liquide et là c’est bataille générale. 
Tout le monde s’asperge jusqu’à ce que tout le blanc 
disparaisse. C’est génial ! 
Ce festival se passe à Ulm et l’entrée est payante. 
Heureusement pour moi, je fête mes 18 ans le 26 
juillet (le jour même du festival) et au petit matin, mes 
« parents » me donnent mon cadeau, c’est un billet 
d’entrée ! Direction donc la gare routière avec Juliane 

et deux de ses amies. Sur le quai nous pouvons voir la 
jeunesse de Biberach, tout de blanc vêtue, attendant le train.  
Au milieu de la place où se situe le festival, une grande 
scène est montée et un DJ met l’ambiance. On dirait une 
boite de nuit à ciel ouvert en pleine journée. Nous 
retrouvons d’autres amis de Juliane, tous aussi gentils les 
uns que les autres. La journée commence : batailles de 
peinture, bières, danses, rires… C’est une journée haute en 
couleurs ! Merci pour ce cadeau d’anniversaire !!! 
 

 
 
Biberach an der Riss 
 
 Biberach se situe dans le Baden-Wurtemberg, au 
nord de l’Allemagne. Il y a environ 32 000 habitants, très 
actifs pour le bien être dans leur ville. La vie y est simple, 
c’est peut être pour cela que j’y ai été aussi bien intégrée.  
 
 
 Schützenfest 
 
 La Schützenfest est LA fête de l’année à Biberach. Elle 
dure une semaine par an et j’ai la chance d’y assister ! 
On commence à la préparer et à en parler plus d’un mois à 
l’avance. Il y a des défilés, des spectacles de danse, une fête 
foraine, des stands de sucreries, des gâteaux préparés par les 

pâtissiers uniquement pour la fête 
etc.  
Tout le monde attend Schützen et 
tout le monde en profite 
pleinement. Pendant la semaine, 
les habitants sont joyeux, ils chantent, ils sourient. C’est une 
fête superbe. 
J’y participe chaque soir avec mes amis, nous passons des 
moments inoubliables. 
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Conclusion 
 
 J’ai ainsi présenté mon séjour en essayant d’être précise, mais j’ai vécu tellement 
de choses merveilleuses que je pourrais en écrire encore et encore.  
Cette expérience restera inoubliable pour moi. Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je 
ressens, cela ne s’explique pas, cela se vit ! Voir toutes ces personnes m’accueillir et me 
faire partager leur vie, leur joie. Je leur en suis infiniment reconnaissante.  
Cette expérience m’a fait grandir. J’ai appris qu’il n’y a pas de question de langue, la 
langue n’est pas un obstacle ni une barrière. La communication entre les gens - si 
importante - ne se fait pas par la langue mais par le langage. Le langage est une manière 
de s’exprimer, de faire comprendre à l’autre ce que l’on ressent, ce que l’on vit. En 
passant par des sourires, des pleurs, des gestes… On arrive toujours à communiquer 
avec les autres, encore faut-il être ouvert à se qu’ils veulent nous dire. 
Toutes ces personnes avec lesquelles j’ai vécues pendant un mois, je ne les remercierais 
jamais assez pour leur temps, leur patience, leur partage. 

J’espère avoir tissé des liens forts là-bas, avec 
ma famille et mes amis. Je me suis jurée de les 
recontacter, et je tiendrai cette promesse 
parce que c’est le seul moyen de les remercier, 
de ne pas les oublier. 
Lorsqu’ils m’ont dit : « ne nous oublie pas et 
reviens nous voir », j’ai compris que la 
richesse de l’échange s’était fait dans les deux 
sens ! 

 
 
 Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont permis de vivre cette 
expérience : Le professeur d’allemand des Classes Préparatoires d’Annecy qui fut la 
première personne à me parler de ce projet, l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse qui 
nous incite à nous lancer dans l’aventure, le jumelage de la ville de Valence ainsi que 
celui de Biberach qui ont concrétisé tout cela, tous mes collègues du jardin d’enfants qui 
m’ont montré que la langue n’est en aucun cas une barrière au partage, ma famille 
d’accueil et tous les amis grâce à qui cette expérience reste inoubliable ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


