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Lâcher de ballons dans la cour du collège.

Indre-et-Loire  - Amboise - Éducation

Noces d'or au collège
25/01/2013 05:29

Pendant que les députés français et allemands se retrouvaient en compagnie

d'Angela Merkel et de François Hollande, des collégiens amboisiens ont aussi fêté le

50e anniversaire du mariage franco-allemand. Le collège Malraux organisait mardi

une journée franco- allemande sous la houlette du professeur d'allemand Marie-Claire

Nouzille.

Dans le hall de l'établissement, des petites vidéos ont été projetées tout au long de la

journée pour présenter l'Allemagne côté industrie, tourisme, etc. À midi, un repas

choisi et traduit par les élèves proposait Goulash et forêt-noire. Pendant le repas, de

la musique allemande actuelle (pop, rap, etc.) était diffusée dans la cantine. À 13 h 45,

en présence du maire Christian Guyon et devant tous les élèves, un lâcher de

50 ballons aux couleurs des deux pays, avec un petit message en allemand et en

français, fut un peu perturbé par le vent.

Pendant toute la semaine, des exposés réalisés par des germanistes de différentes

classes sont exposés au CDI du collège. Plusieurs jeux à base de questionnaires ont

été organisés, que ce soit à la cantine, au CDI, ou avec l'assistante allemande du

collège, Beke Brandenburg. Celle-ci travaille en lien avec l'université de Bonn avec les

élèves de 3e sur un livre de recettes françaises en allemand.

Cette journée a offert aux collégiens une meilleure compréhension de la culture et de

la langue d'Outre-Rhin : Une façon pédagogique de construire l'Europe de demain.
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Comment trouver les mots pour dire l'indicible ?

Le maire annonce son départ en 2014

Watts-New, une agence de nouvelles... énergies

L'amitié franco-allemande au collège

Le collège était à l'heure allemande

Ailleurs sur le web

Le top 10 des voitures qui coûtent le

moins cher à l'usage (Challenges)

Des images à couper le souffle sur

Fubiz TV (Samsung)

Une maison impeccable en un tour de

main ! (Ma vie en couleurs)

DSK : des révélations sur la

plaignante qui changent la donne (Le

Point)
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L'actualité autour de
Amboise
Tours  |  25/01/2013

Transports
TGV : " Tours n'est plus à une
heure de Paris "
Les usagers de la ligne Paris - Tours

sont appelés à mani...

Tours  |  25/01/2013

Vie de la cité
Statue de Jean Royer : le projet
avance
L’association Les Amis de Jean
Royer compte bientôt comma...
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Saint-symphorien
Tours-Nord : le tram, épine
dorsale

Au début de la semaine, le sénateur-maire Jean
Germain,...

Tours  |  25/01/2013

Europe
Le blues du Sapaillé
Débouté de sa demande
d’indemnisation, Stéphane Collet, l...

Tours  |  25/01/2013

Vouvrillon
Mises au point du président de la
CCV

Lors de la cérémonie des vœux de la communauté
de commun...

Tours  |  25/01/2013

Rives-du-cher
Les amoureux de beaux livres
Alain Bonnet, président de l'atelier

de reliure tourange...

Tours  |  25/01/2013

Les grands chantiers de 2013
Le maire a énuméré d'autres chantiers qui
ponctueront 20...

Tours  |  25/01/2013

Politique
Salle du conseil : les murs
rénovés
Les bâches et les échafaudages

sont de sortie dans la sa...

Tours  |  25/01/2013

UNRPA : une année bien remplie
Malgré sa nuit de garde passée
avec les pompiers, Frédér...

Tours  |  25/01/2013
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Éducation
A la découverte de
l'hôtel de ville
Anne-Marie Brunet,

conseillère municipale, a joué les gu...

37  |  25/01/2013

25-01-2013 11:24
VIDEO. Tours : L'exposition ''
Mémoires d'une ville ''
Jusqu'au 30 mars, les Tourangeaux
sont invités à découvri...

37  |  25/01/2013

Entre vous et nous
Vendée Globe virtuel : les
Tourangeaux arrivent
Le Vendée Globe a un petit frère
virtuel. Plus de 300.000...

37  |  25/01/2013

Football - ligue 2
Le TFC n'a vraiment rien à perdre
Nantes - Tours Le TFC ne part pas
favori face aux Canaris...

37  |  25/01/2013

Rencontre
IAE : quand trois promos
internationales se retrouvent
Un master commun et trois lieux de

cours : Tours, Rio de...

37  |  25/01/2013

Tourisme
Tours-Marrakech à partir de 78 €
l'aller et retour
Du 26 avril au 25 octobre, Tours et
Marrakech (Maroc) ser...
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