
DYNAMIQUE DES ECHANGES 
 SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES

    Rencontre avec Madame Ledet       
      Professeur d'allemand au Collège Pilâtre de Rozier de Wimille.

Bonjour Madame Ledet,
Parlez nous de votre parcours professionnel : depuis combien de temps exercez-vous ?

Bonjour à tous,
Je suis enseignante depuis 1989 et j'exerce au Collège de Wimille depuis 2010.

D'où sont nés les échanges et la rencontre avec Schmallenberg ?

A mon arrivée, lorsque j'ai succédé à Mme Demilly, l'échange avec le Gymnasium de 
Schmallenberg  existait depuis des années, à ma connaissance  depuis 1981. Charlotte Stahl, 
professeur de français et d'arts plastiques et Gaby Gerlach, professeur de français et de maths, 
étaient toutes les deux  responsables de l'échange, et aujourd’hui elles le sont toujours. Les 
élèves français accueillaient leur correspondant en septembre et ils se rendaient à 
Schmallenberg en mai. Depuis 2016, nous avons modifié nos séjours respectifs. Cette année 
pour la première fois, nous nous y sommes rendus en septembre et nous les accueillons  au mois 
de mai.

        

A quoi servent ces échanges et pourquoi sont-ils importants ?

L'ouverture des élèves sur l'Europe et le monde se trouve être une mission essentielle de l'école
et  l'apprentissage  d'une  langue  vivante  est  un  passeport  vers  la  connaissance  et  la
compréhension des autres cultures. Les voyages à l'étranger sont l’occasion pour les élèves de
pratiquer une langue vivante en situation, à l’étranger.

Pourquoi une immersion dans les familles ?

Cette immersion dans les familles donne aux élèves l'occasion de partager la vie quotidienne de 
leur correspondant. Cet accueil permet  une véritable immersion culturelle et linguistique.

Il paraît que vous avez une mascotte, peut-être deux ?

Oui , nous avons deux mascottes, les jumeaux       
 PINGU et GUPI.

Gupi est actuellement chez son frère à Schmallenberg.
Ils passeront tous deux l'été sur la Côte d'Opale : 
ils sont inséparables !



Pourquoi  des pingouins ?

       Ils sont nés  d'un projet artistique proposé par 
       Charlotte Stahl :

       Pour survivre sur la banquise, les pingouins se 
       tiennent serrés les uns contre les autres pour affronter  
       l’air glacial : ils sont devenus le symbole de  notre 
       échange « mer, montagne » qui perdure contre vents 
       et marées.

Tandis que les élèves allemands et français fabriquaient l'armature en grillage, 
qu'ils remplissaient ensuite  de papier journal,

           

Charlotte faisait le béton avec l'aide d'une poignée d'élèves.

           

     

        Quelques membres de cette colonie se trouvent    
                 aujourd'hui dans le préau du Gymnasium.



Racontez-nous un autre moment fort de cet échange ?

Ce fut la fabrication de notre « couverture de l'amitié » lors du « Textilfestival » de 
Schmallenberg en mai 2014.

La voici terminée :

Elle se trouve aujourd'hui au collège : 
elle a été baptisée par les élèves « SchmaWi ».

Danke schön Frau Ledet !
 

Madame Ledet a également participé à certaines de nos activités et dispensé des cours d'initiation à la 
langue allemande en 2016 aux membres de Wimereux Jumelages.

Retrouvez ces échanges avec la ville de Schmallenberg sur www.college-pilatre-de-rozier.net

Danke, bis bald !         

   
Le 30 mars 2017
Corinne Delalande                 
Pour Wimereux Jumelages
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