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L’Espace et l’Europe 

Lampoldshausen  du 21 au 28 mars 2015 
 

L’Espace et l’Europe est une rencontre franco-allemande-espagnole organisée par l’Union 
Peuple et Culture (PEC) et réalisée grâce au concours de L’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ) et de la Communauté des Villes Ariane (CVA).  
Cette rencontre, avec des jeunes faisant partie des villes de la CVA, se déroule 
successivement dans les villes représentées et pour les sessions 2015/2016 les villes qui 
participeront sont :  

- Lampoldshausen (Allemagne) : 21 au 28 mars 2015   
- Toulouse (France) et Kourou (Guyane française) : 10 au 17 octobre 2015 
- Barcelona/Terrassa (Espagne) : mars 2016  

 
L’équipe 
L’équipe de la semaine se compose des animatrices/interprètes : 

- Monicà Azemar(Espagne)  
- Léa Caillère(France) 
- Katja Feucht (Allemagne).  

 
- Jean Luc Menu (France) est coordinateur du projet.  

 
Les participants  
30 jeunes entre 14 et 17 ans ! Filles et  garçons venant de différents lycées des villes 
représentées. 
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Objectifs et méthodes 
L'accent de cette rencontre est mis sur l'apprentissage interculturel, objectif développé par 
Peuple et Culture lors des rencontres de jeunes. 
Le problème de la coexistence entre les jeunes de différentes cultures est le défi auquel nous 
sommes de plus en plus confrontés. Les jeunes ont une excellente occasion pour se 
découvrir et s’ouvrir à l'apprentissage interculturel en vivant un grand moment 
d’enrichissement personnel. 
Quelques points de l'apprentissage interculturel : 

- la capacité de décentraliser notre propre point de vue. 
- reconnaître la relativité de notre propre culture et obtenir une attitude d'ouverture 
- reconnaître et respecter une culture différente de la nôtre. 
- éviter des jugements sommaires. 
- reconnaître les aspects positifs dans la différence. 
- entrer en dialogue avec des gens de différentes cultures et religions. 

 

 
 
Un autre point important de ce séminaire est l'aspect scientifique.  
L’une des vocations de la CVA est de développer l’intérêt des jeunes pour la recherche  
spatiale via l’éducation et la culture.  
Pendant ce séminaire nous proposons différentes activités: 
Des ateliers scientifiques avec des expériences pratiques à la DLR (Deutsches Zentrum für 
Luft und Raumfahrt), des visites dans les musées à caractère scientifique et spatial et des 
visites d’entreprises, membres de la CVA.  
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Tout au long du séminaire les activités ont une empreinte culturelle. Pendant la durée de la 
rencontre, des groupes mixtes sont organisés pour éviter ou pour diminuer la tendance des 
jeunes à rester en groupe national ! 
A l'arrivée des participants, la répartition dans les chambres est mixte (filles/ garçons) de 
sorte que même en dehors des activités officielles ils aient la possibilité d'échanger et de 
comparer leur mode de vie (même si cela n'est pas toujours facile). 
Pour surmonter les barrières linguistiques et pour permettre à tous de bien comprendre, les 
séances plénières sont traduites dans les trois langues et c’est le premier pas vers 
l’apprentissage interculturel : « être à l’écoute de l’autre et de l’autre langue » !!! 
 

 
 
« Il n’y a rien de bien sauf si on le fait » (E. Kästner). Cela s’applique tout à fait à 
l’apprentissage des langues. 
La rencontre est un moment idéale pour sensibiliser à la langue de l’autre, la situation de la 
rencontre favorisant la communication naturelle entre jeunes de langues différentes. 
L’animation linguistique va permettre une confrontation directe à la langue de l’autre. 
L’animation consiste en un ensemble de moyens et de méthodes qui aident à dépasser la 
barrière de la langue et incitent à l’apprentissage. 
Elle comporte des jeux simples et réintroduit la notion de plaisir qui est trop souvent 
négligée dans l’enseignement des langues. Elle offre également une aide précieuse pour 
surmonter les différents blocages psycho/sociologiques qui gênent l’instauration de la 
communication. 
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Le programme  
Le programme de la semaine est très varié. [En pièce jointe le programme complet] 
Afin de ne pas perdre le fil rouge de notre rencontre, on prépare dans la salle commune une 
grande affiche sur laquelle sont écrites toutes les activités de la semaine et les horaires 
respectifs. 
Dès le premier jour les jeunes sont invités à participer à des jeux de connaissances qui 
permettent une première cohésion du groupe.  
L'activité du dimanche matin est consacrée à la présentation du séminaire, à l'explication des 
règles de vie et aux attentes de chaque participant.  
Le décodage de Heilbronn permet aux jeunes de travailler en petits groupes sur un thème 
précis dans une équipe internationale en explorant la ville.  
Trois jours sont consacrés à des travaux scientifiques au DLR + lancement des fusées 
réalisées lors des ateliers.  
Mardi matin accueil au Centre des Sciences « Experimenta » à Heilbronn et jeudi matin 
accueil au lycée de Neuenstadt 
Les participants ont le temps de profiter du Kletterarena de Heilbronn et d’un après-midi  
pour déambuler dans la ville de Heilbronn.  
Moment officiel du séminaire: la réception à la Mairie de Hardthausen + dîner offert par 
Monsieur le Maire, Harry Brunnet. 
Les soirées de ce séminaire sont variées, intéressantes et amusantes : soirée des spécialités, 
les jeunes présentent certains délices de la cuisine traditionnelle de leur pays. La soirée 
musicale leur permet d’inciter les autres participants à chanter une chanson typique et 
naturellement la dernière soirée d’au revoir 
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Activités interculturelles 
L'animation linguistique 
Ayant déjà expliqué le but de l'animation linguistique, on cite ci-dessous un exemple de cette 
dernière pour mieux comprendre son déroulement durant le séminaire: 
Le jeu « Salut, comment ça va? Bien - comme-çi comme-ça - mal/ Hallo, wie geht’s? Gut - so 
la la - schlecht / Hola que tal ? Molt bé - Pichi.Picha - Malament». 
Après avoir lu et entendu la prononciation des différentes réponses dans les trois langues 
présentes, on forme un cercle avec des chaises : tout le monde est assis sauf une personne 
qui se met au centre. Celle-ci doit essayer de gagner pour soi-même une chaise. Cette 
personne debout au centre demande alors à quelqu'un qui est assis : «comment ça va?" 
(sans utiliser sa langue maternelle). Si celui-ci dit: « Bien », rien ne se passera, il faut donc 
poser la question à une autre personne. Si la personne répond: « Mal », les deux jeunes qui 
se trouvent à ses côtés doivent changer les places. Si la personne répond : « comme-çi 
comme-ça », tout le monde, y compris la personne debout, doit alors se lever et essayer 
d’obtenir une autre place. Le but du jeu est de s'asseoir en premier. 
Ce jeu amène les jeunes à s'amuser et à aborder par une manière ludique la découverte des 
autres langues. Avec de très bons résultats, ils apprennent par la même occasion une simple 
phrase du quotidien. 
Activités en soirée 
Une autre contribution à l’échange interculturel est apportée par les différentes activités en 
soirée dont le but est de présenter quelque chose de son pays.  
Soirée « spécialités » : les jeunes ont apporté des délices. Après le dîner, les trois groupes 
nationaux préparent et décorent le buffet. Les français impressionnent par les petits apéritifs 
de foie gras, les espagnols par les plateaux de fromage et de charcuterie et les allemands 
par des boîtes décorées pour Pâques. Chaque groupe présente ce qu’il a apporté en 
racontant de temps en temps des petites anecdotes.   
Les espagnols sont fiers de pouvoir montrer leur variété culinaire aux participants allemands 
et français. Ils ont apporté des différentes sortes de gâteaux sucrés, salés, de la charcuterie, 
du fromage et des fruits secs, de façon à ce que le groupe puisse en profiter toute la 
semaine. La soirée  «spécialités »  n’a pas seulement stimulé les sens, mais aussi les 
discussions sur les cultures régionales. 
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Les soirées musicales offre une possibilité aux jeunes de montrer un peu plus de leur culture. 
Les groupes allemand, français et espagnol ont la chance d’avoir des pianistes dans leur 
groupe. Ce qui permet de superbes improvisations? Un exercice pas toujours facile …. 
Cette activité invite à l’échange et à l’apprentissage ludique de nouveaux mots. 
Blog : Une autre méthode pour contribuer à l’apprentissage interculturel est la création d’un 
blog. Les jeunes sont divisés en six groupes avec un sujet en rapport avec la rencontre. Ils 
doivent réaliser un résumé de leurs journées pour alimenter le « blog ». Ils prennent des 
photos, créent le blog et complètent avec des textes. Les résultats sont mis en ligne pour 
que tous les parents et amis puissent voir le déroulement en direct de la rencontre !... 
 
DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt)/School lab 
Les activités scientifiques 
Une des tâches de la DLR est de planifier l'établissement et la réalisation d'essais pour la 
propulsion de l'Agence spatiale européenne en coopération avec l'industrie spatiale.  
La DLR Lampoldshausen emploie aujourd'hui 500 ingénieurs. La DLR a été fondé en 1959 
par le professeur Eugen Sänger comme un site-test pour les moteurs-fusées à propergol 
liquide « Vulcain ». En 1962 il est mis en service. La DLR s’occupe dans le cadre du 
programme européen d’Ariane 5 Plus, lancé par l’Agence spatiale européenne (ESA) et par le 
centre national d’études spatiales (CNES), de la construction du banc de simulation d'essai 
d'altitude P4.1, ainsi que de la mise en œuvre des tests pour le moteur « VINCI ». 
Pour sensibiliser les jeunes au thème de l'aérospatiale, la DLR a mis en place un laboratoire 
pour les élèves : la School_Lab.  
Durant les heures passées dans la School Lab, les jeunes répartis en petits groupes et dirigés 
par des ingénieurs ont la possibilité d’expérimenter diverses activités scientifiques, recevoir 
des idées et des informations sur la propulsion, connaître les conditions du vide dans 
l'espace, etc. 
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Experimenta 
La visite du Centre des Sciences «Experimenta» à travers les itinéraires et les expositions 
interactives permettent de découvrir et d’expérimenter sur les thématiques suivantes: 

• Énergie et Environnement  
• Technologie et Innovation  
• Homme et Communication  
• Homme et loisir  

 
Apprendre à connaître son environnement 
Décryptage de la ville Heilbronn 
Cette démarche empirique consiste à appréhender l’autre culture à travers l’approche 
sensorielle. Si le voyage (r)éveille naturellement et spontanément nos sens, le décryptage 
est un exercice conscient et délibéré par lequel on s’efforce d’être particulièrement attentif à 
ce que l’on fait et à ce que l’on voit, on s’attache à révéler ce qui motive et éveille l’utilisation 
de nos sens. ll s’agit donc de se mettre soi-même en questionnement, de s’ouvrir, tous sens 
à l’affût, à son environnement afin d’en capter toutes les richesses visibles et moins visibles 
La méthode demande un effort d’attention mais également du temps. On pourrait l’identifier à 
une sorte de «savoir de la lenteur», philosophie qui peut paraître en décalage, voire en 
porte-à-faux avec la tendance qu’ont nos sociétés occidentales à faire de la vitesse un gage 
d’efficacité. 
Pour découvrir la ville de Heilbronn d’une manière plus intensive et travailler en groupes 
mixtes, il est donc proposé aux jeunes de s’approprier une partie de la ville par la méthode 
du décryptage. Le travail en groupe facilite l’interaction, la coopération et permet de vaincre 
les blocages de la communication. Les thèmes choisis : les jeunes, l’environnement, les gens, 
l’architecture, l’économie,  la culture et les loisirs. Le retour en grand groupe se fera sous 
différentes méthodes, comme l’action théâtrale, la pantomime, le collage ou le multi média. 
Bien que parfois difficile pour se mettre d’accord quand à la présentation du compte rendu 
les jeunes ont fait une super prestation et on a beaucoup ri !... 
 
Réception à la Mairie de Hardthausen 
Le maire est très impliqué dans ce séminaire et il nous accueille agréablement à la mairie. Il 
nous explique les objectifs de la Communauté des Villes Ariane et nous donne encore 
beaucoup d’informations sur Hardthausen à l’aide d’une présentation power-point qui nous 
permet de voir des images sur les différents aspects de la région, comme les statistiques 
sociales, l’économie (DLR, Audi, Bosch), la nature (les vignes), les spécialités etc. Suite à la 
présentation nous sommes invités dans la cave de la Rathaus pour un dîner typique souabe. 
La présentation ainsi que le dîner nous donnent une bonne idée de la culture régionale. 
 
Rencontre au lycée de Neuenstadt 
Les participants allemands ont la joie d’accueillir leurs amis français et espagnols pour leur 
faire découvrir le système scolaire allemand. Le directeur et un professeur de 
mathématiques/physique nous expliquent la structure du lycée, son histoire, les niveaux de 
classes, l’offre des cours etc. Les participants assistent à divers cours, les Espagnols et les 
Français sont très impressionnés par la modernité de l’école et par la variété des cours, ce 
qui les encourage à poser beaucoup de questions. Pour terminer la visite nous déjeunons 
ensemble au restaurant scolaire. 
 
Loisirs  
Die Kletterarena : Activité sportive dans une ancienne usine. L’endroit est superbe avec 
diverses salles aménagées pour l’escalade ! Une bonne ambiance s’est instaurée dans le 
groupe et les jeunes ont passé un agréable moment et se sont bien amusés. 
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Evaluation 
 
Qu’est-ce que je retiens de cette semaine? Moi et le groupe / Moi et la langue 
Les jeunes évaluent les expériences de cette semaine  positivement et ils se réjouissent des 
deux rencontres qui restent à venir. L’expérience interculturelle et le travail partagé avec les 
participants d’autres pays  sont particulièrement appréciés.  
L’ambiance dans le groupe est évaluée par la plupart comme très bien. Plusieurs personnes 
laissent entendre que les deux à trois premiers jours n’étaient pas très faciles pour eux, 
parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’échanges avec les autres participants. Mais à la fin de la 
semaine ça ne posait plus de problème et tout le monde se sentait bien intégré dans le 
groupe.  
Il ressort des évaluations écrites que les français ont particulièrement appréciés les activités 
à la DLR. Bien que certains regrettent de n'avoir pas pu tout comprendre du fait de la 
technicité des explications en anglais, une majorité d'entre eux affirment avoir beaucoup 
appris. La matinée passée à l'exposition « Experimenta » fut également à leurs yeux un 
succès, bien que destinée à un jeune public, les participants français se sont amusés à 
prendre part aux nombreuses expériences ludiques de l'exposition. Les animations 
linguistiques sont également un point qui revient souvent dans les appréciations positives 
des participants français. Elles étaient dynamiques et ont, selon eux, réellement apporté des 
compétences linguistiques. Enfin l'ambiance au sein du groupe et le dynamisme de l'équipe 
ont également été très appréciées. 
 
Les français ont eu du mal à se faire à la nourriture. Mais le gros du groupe considère cela 
comme une expérience culturelle plus drôle que dérangeante. Le plus problématique reste le 
manque de traduction lors des ateliers à la DLR. C'est un point négatif récurent. Les 
participants français ont eu le sentiment de passer à coté de nombreuses informations et 
cela a pu rendre certains ateliers quelques peu ennuyants. 
 
Ce sont de petits détails de la vie quotidienne qui ont le plus surpris les participants français. 
Certains se sont étonnés que les allemands mangent beaucoup et qu'ils prennent le repas du 
soir très tôt. Ils ont aussi été surpris par le lycée des allemands qui leur a semblé beaucoup 
plus organisé. La propreté de la ville ne les a pas laissé indifférents non plus. Mais à leurs 
yeux, le plus frappant reste le niveau de langue des allemands et des espagnols. Les 
participants français ont eu l'impression que les autres parlaient bien mieux les langues 
étrangères qu'eux et cela les a motivé à progresser avant la prochaine session. 
 
Les participants français repartent de Heilbronn avec de nouvelles connaissances techniques 
sur le thème de l'espace, des nouveaux mots en allemand, en espagnol, en catalan et en 
anglais mais aussi avec des chansons allemandes. La plupart ont également précisé qu'ils 
s'étaient rendu compte qu'ils pouvaient communiquer dans des langues étrangères:  
 
“je sais qu'on peut me comprendre en anglais maintenant”. 
 
 « Je pense que cette semaine m’a fait gagné en maturité aussi, car quand on se retrouve 
avec autant de gens différents venant d’autres pays, il faut bien se débrouiller seul pour 
communiquer. » 

 
« Au début du séminaire, cela me paraissait un peu étrange de parler avec les autres 
participants dans une autre langue, à cause de la peur de prononcer ou de formuler mal les 
choses. Mais avec le temps, je me suis habitué et j’ai bien aimé l’échange avec les autres, 
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bien qu’on fasse des fautes ou qu’on ne prononce pas juste, normalement l‘autre savait ce 
qu’on voulait dire. »  
 
 « De plus, j’ai appris qu’on peut s’amuser aussi bien avec des gens d’un autre pays qu’avec 
ceux qui parle la même langue et que ce n’est pas la langue qui est un obstacle, mais encore 
la timidité. » 
« Au niveau de la langue, les animations linguistiques étaient bien pour nous apprendre 
quelques mots courants surtout en allemand et espagnol. » 
 

Què us ha agradat més? Per què? 
• Haver trobat bons amics dins del grup. 
• Adonar-nos de que som capaços de parlar en un altre idioma i entendre’ns. 
• Les animacions lingüístiques. 
• El desxifratge cultural. 
• Les cançons apreses amb els companys d’altres països. 

 
 

Què us ha agradat menys? Per què? 
• Els horaris d’Alemanya. 
• El menjar. 
• El personal de l’alberg. 
• El taller sobre espectre de la DLR. 

Què us ha xocat més? Per què? 
• Tot el dia mengen patates i totes les begudes porten gas. 
• Haver tingut la llibertat de moure’ns lliurement per la ciutat. 
• La honradesa del Alemanys, ja que no roben i t’ajuden molt. 

Què m’emporto amb mi d’aquest seminari? 
• Molts bons amics 
• Vocabulari en 3 llengües. 
• Coneixement sobre la cultura alemanya. 
• Més seguretat i menys vergonya. 

WAS HAT DIR GEFALLEN UND WARUM? 

Natürlich stehen bei den Jugendlichen die gemeinsamen Aktionen im Vordergrund. Die 
gemeinsamen Abende mit den spanischen und französischen Jugendlichen nutzen sie gerne 
zum Austausch, Tischtennis spielen und sich gegenseitig kennen lernen. 
Das Programm (Spezialitätenabend, Animationsspiele, Kletterarena, Raketenbau und 
Raketenstart …) empfanden alle als sehr abwechslungsreich, spaßig und spannend. Vor 
allem die am Morgen stattfindende Sprachanimation war sehr unterhaltsam und 
abwechslungsreich. Dadurch lernten sie nicht nur Sätze und Wörter in anderen Sprachen 
sondern auch sich gegenseitig besser kennen.  
Auch für die deutsche Gruppe war die Entdeckung durch Heilbronn spannend, da sie in der 
interkulturellen Gruppe unterwegs waren und Heilbronn durch das vorgegeben Thema etwas 
anderes entdecken. 
Alles in allem eine gute Balance zwischen vorgegebenem Programm und Freiraum. 
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Bemerkenswert fanden die deutschen Teilnehmenden auch die Offenheit der Gruppe. Sie 
trafen auf gleichaltrige, interessierte und nette Personen, welche sich alle untereinander 
sofort gut verstanden haben. Sie konnten sich trotz der drei verschiedenen Sprachen gut 
Verständigen. 
Positive Rückmeldung gaben sie auch an das Team, das nett, verständnisvoll sei und das 
Programm nie langweilig gestaltet hat. 
 
WAS HAT MIR NICHT GEFALLEN UND WARUM? 
DLR: Im Museum war es einigen Teilnehmenden langweilig. Das kann unter anderem auch 
daran liegen, dass die Jugendlichen zurückmeldeten die englische Aussprache und das 
technische Englisch nicht verstanden zu haben. 
Leider beklagten die Teilnehmenden, dass die Workshops in englischer Sprache mit viel 
Theorie gefüllt waren, zu lang seien und langweilig gestaltet. Zudem empfanden sie es als 
sehr bedauerlich, dass sie nicht an allen Workshops teilnehmen durften nur an zweien. 
Des Weiteren empfanden sie den Raketenstart als sehr frostig, da sie drei Stunden im freien 
außerhalb jeglicher Gelegenheit sich zu wärmen verbringen mussten. 
EXPERIMENTA: Die Experiment sie eher für jüngere Kinder gedacht und daher für ihr Alter 
zu langweilig für sie. Zudem sie nicht in mehreren Sprache ausgeschildert. 
ÜBERSETZUNG: 
Die Übersetzung in drei Sprachen dauert länger und daher würde es auch schnell unruhig 
werden. Die Teilnehmenden schlagen vor alles in Englisch zu präsentieren ??? 
LAUTSTÄRKE: Aufgrund des wenigen Austausches unter den Jugendlichen tagsüber, 
würden sie den Abend als Unterhaltungsmöglichkeit benötigen. Sie bedauern es sehr, dass 
sie meist um 23.00 Uhr obwohl sie sich sehr anstrengen (kein Alkohol, keine Drogen, Leise 
sein…) klagen hörten.  
ESSEN: Das Essen war nicht abwechslungsreich. Jeden Tag gab es Kartoffeln in 
unterschiedlicher Zubereitung.  
Kleine Mahlzeiten zwischen den Hauptmahlzeiten fehlten. 
Zudem mangelte es an Trinkgelegenheiten unter dem Tag. 
 
 
WAS HAT MICH ÜBERRASCHT UND WARUM ? 
Das Verständnis, dass sich in einer Jugendherberge 30 junge Menschen um 23.00 Uhr sehr 
leise sein sollten stoß auf hohe Unzufriedenheit bei den Jugendlichen. 
Auch hier verblüffte es die deutschen Jugendlichen, dass es jeden Tag Kartoffeln zu essen 
gab. Sie befürchteten die Spanier und Franzosen bekommen ein falsches Bild der 
Essgewohnheiten in Deutschland. 
Überraschend war auch für einige der deutschen Teilnehmenden, dass die französischen 
Teilnehmenden besser Deutsch als Englisch können. 
Ebenso unbekannt war es für die Deutschen, dass nicht alle Spanier und Franzosen aus einer 
Schule kommen. 
Sehr beeindruckend empfanden sie es auch, dass sie trotz der sprachlichen Hürden auf 
gemeinsame Ergebnisse gekommen sind. 
Ebenso bemerkenswert sind die unterschiedlichen Gewohnheiten und kulturelle Unterschiede 
zwischen den Teilnehmenden. „Andere Länder, andere Sitten“. 
Als größte Überraschung erlebten die deutschen Jugendlichen, dass die Gruppe sich so 
schnell verstanden haben, es angenehm und locker zuging. 
 
WAS NEHME ICH VON DIESEM SEMINAR MIT ? 
Die Erkenntnis das Sprache Spaß macht und die eigenen Kenntnisse oft ausreichen, um sich 
zu verständigen. Das Seminar hat manchen Teilnehmenden die Angst genommen sich mit 
anderen Personen, welche eine „fremde“ Sprache sprechen zu verständigen. 
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Auch die Erfahrung, dass andere, gleichaltrige Jugendliche aus anderen Ländern die gleichen 
Interessen haben (Musik, Sport, etc.) nehmen sie mit. 
Sie nehmen einige Sprachkenntnisse mit. Sätze und Wörter in anderen Sprachen 
(spanisch/katalanisch und französisch) aber vor allem die Übung in Englischer Sprache sich 
zu unterhalten. Nun trauen sich die Teilnehmenden die Verständigung in manchen Bereichen 
einer anderen Sprache zu. 
Einige Jugendliche Berichten, dass sie durch die Begegnung mit den ausländischen 
Jugendlichen offener und toleranter geworden sind. 
Natürlich nicht zu vergessen sind die lustigen und schönen Momente und Erfahrungen sowie 
die Begegnungen mit den Jugendlichen aus Spanien und Frankreich. Woraus sich die eine 
oder andere Freundschaft entwickelt. 
Ferner nehmen sie auch etwas Kenntnisse über die Raumfahrt mit nach Hause. 
 
 

 


