
Voyage en Allemagne 

 

Comme certain d’entre vous le savent peut-être 3 élèves de 

seconde 7 choisi par leur professeur d’Histoire Mr Debacker 

sont parti en Allemagne à Magdebourg du 24 au 27 janvier 

pour un projet franco-allemand sur le devoir de mémoire. 

 

Après environ 15h de route nous sommes arrivés à 

Magdebourg  avec d’autres élèves venus d’autre lycées ou 

collèges de la région. Nous nous sommes rendu a l auberge 

de jeunesse ou on a formé des chambres franco-allemande 

afin d’avoir un premier contact avec les élèves allemand. Puis 

nous avons fait une première visite de Magdebourg. 



  

               Parlement régional à Magdebourg 

 

                     Cathédrale de Magdebourg  

Après le repas les élèves allemands et français se sont réunis 

pour faire plusieurs activités afin d échanger leur idées et 

point de vue sur « comment commémorer ? » puis ont 



préparé les commémorations prévues le 27 janvier. Nous 

avons ensuite regardé un film d’animation intitulé « Chika, un 

chien dans le ghetto ». Le soir après le repas nous avons été 

dans un centre commercial avec d’autres élèves français.  

 

Le lendemain nous sommes partis à Bernbourg visiter une 

ancienne chambre à gaz situé en dessous d’un hôpital          

psychiatrique. Puis nous avons procéder a une 

commémoration avec une lecture de poème et musique fait 

par des élèves français et allemands à la stèle du lieu de 

mémoire. L’après midi nous avons découvert une exposition 

photo au parlement de Magdebourg intitulé « La survivance 

dans les camps de concentration » un projet de Stephan 

Hanke. 

 

Le jour suivant c'est-à-dire le 27 janvier c’était la journée du 

souvenir à Magdebourg. Nous avons donc fait les 

commémorations que nous avions préparées toute la 

semaine dans 3 endroits différents : 

- Sur la pierre d’achoppement de la famille Blumenfeld 

 



- A l’ancienne synagogue 

 
 

- Au monument des nomades assassinés 

 

Nous avons ensuite assisté à la cérémonie officielle de 

commémoration au parlement. 



  
 

Après le repas du midi nous avons eu un temps libre 

jusqu'à 17h30. Nous en avons profité pour faire des 

photos avec les élèves allemand faire du shopping etc.… 



 


