
Comenius-Projekt »Connaître nos différences – une c hance pour plus de 
tolérance » - 4. Treffen in Herford, März 2010 
 
 
Vom 15.03.-19.03.2010 fand das vierte Treffen unseres Projektes in Herford statt. Im Folgenden können Sie 
unser Programm sehen. Darunter stehen die einzelnen, von den Schülerinnen und Schülern des Projektes in 
Französisch verfassten Tagesberichte. 

Datum Uhrzeiten Aktivitäten 
Sonntag, 14.03.2010 ab 18 Uhr Ankunft der Comenius-Partner/-innen, gemeinsames 

Abendessen  
8:00 – 13:00  Unterrichtsbesuch von den Schüler/-innen, 

1.  Arbeitstreffen des Lehrkräfte 
13:00 – 14:30 Gemeinsames Mittagessen in Herford 
15:00 – 18:00 Arbeitsnachmittag: Vorbereitung der Ausstellung vom 

18.03.2010 am flb 

Montag, 15.03.2010 

19:00 – 22:00 Abendessen , Theateraufführung am flb 
10:00 – 13:00  Herford – Stadtführung durch deutsche Schülerinnen des 

Projekts 

  
13:00 - 14:30 Mittagessen 
14:30 – 15:30 Offizieller Empfang beim Oberbürgermeister 
15:30 – 19:00 Arbeitsnachmittag: Vorbereitung der Ausstellung vom 

18.03.2010 am flb 

Dienstag, 
16.03.2010

 

19:00 – 21:00 Abendessen 
11:00 – 13:00 Stadtführung in Osnabrück, Friedensstadt 

13:00 – 15:00  Mittagessen  
15:30 – 17:00  Felix-Nussbaum-Museum, Führung  

Mittwoch, 17.03.2010 

18:00 – 22:00 Abendessen und Abend zur freien Verfügung 
9:00 – 12:30 Ausstellung am Friedrich-List-Berufskolleg: Präsentation 

aller im Rahmen des Projekts erstellten Materialien mit 
offiziellem Empfang durch Schulleiterin Frau Krumsiek-
Flottmann 

 
13:00 – 15:00 Mittagessen  
15:00 – 19:00 Vorbereitung des nächsten Treffen in Bologna, Mai 2010 

Donnerstag, 18.03.2010 

ab 19:30 Abschiedsessen mit der Schulleitung und den 
Französischkolleginnen des flb 

Freitag, 19.03.2010 ab 11:00 Rückfahrt der Partner/-innen 
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Lundi 15 mars 2010  
Le matin nous avons visité la ville de Herford guidés par les trois élèves allemandes Eva, Christine et Henricke. 
L´ après-midi nous avons réalisé des tableaux représentant les villes des écoles partenaires.  
Enfin, le soir on a vu une pièce de théâtre, mise en oeuvre par les élèves  allemands, dont le sujet était en 
rapport avec le thème de notre projet Coménius. Le soir nous avons regardé la pièce de théatre réalisée et 
présentée par les élèves du flb sur le sujet de notre projet : la tolérance. 

 
  

Mardi 16 mars 2010  
 
De 8 heures à 13 heures nous sommes allés à l´école, nous avons participé aux leçons  avec les élèves 
allemands qui étudient le français. 
On a travaillé en groupe sur la preparation de notre visite à Osnabrück. Dans le cours suivant, nous avons étudié 
des logiciels de Microsoft Office avec du vocabulaire français. 
Nous sommes allés en fin de matinée dans un cours de conversation française. 
L´après-midi nous sommes allés chez Monsieur le Maire de Herford. Nous sommes ensuite revenus au lycée 
pour préparer l´exposition du projet. 
 

  

Mercredi  17 mars 2010  
Nous nous sommes levés á 7h00 pour prendre le train à 9h00. Les élèves Allemands nous ont rejoint à la gare 
de HERFORD. 
Nous avons visité la ville de OSNABRÜCK toute la journée. Pour arriver à OSNABRÜCK, il nous a fallu une 
heure de train. Le matin nous avons eu une visite guidée des monuments de la ville ainsi que leur histoire. L´ 
après-midi, nous avons mangé au MAC DO, ensuite nous sommes allés visiter le musée de Felix NUSSBAUM 
avec un guide en français pour les français et les italiens, et un guide en allemand pour les allemands. Cette 
visite a duré jusqu’à 17h00. Puis nous avons courru pour ne pas louper le train. Une fois arrivés à BIELEFELD 
nous sommes rentrés une heure à l´hôtel avant d´aller manger au restaurant, où l´on a bien rigolé.  
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Jeudi 18 mars 2010  
 

Le jeudi matin a eu lieu l´ouverture officielle de l´exposition sur les produits fabriqués par le groupe Coménius. 
On a preparé et participé à l´exposition finale du projet et la directrice nous a remercié  pour notre collaboration, 
car elle nous a donné  la possibilité de connaître d´autres jeunes étrangers et même d´autres cultures. Le public 
était composé de tous les élèves du lycée apprenant le francais ainsi que de tous les profs de francais. Nous 
avons mangé des gateaux secs, spécialités ramenées par les partenaires de France et d´Italie. Ensuite nous 
avons rédigé le compte-rendu de la semaine. 
L´après-midi nous avons visité la ville de Bielefeld. Le soir, nous avons pris notre repas d´adieux au restaurant et 
avons mangé une fondue succulante! 
Nous sommes heureux de nous retrouver tous pour la dernière fois à Bologne en Mai 2010. 

 
  

 


