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Le voyage en Allemagne

Le jeudi 7 Mai 2009, 48 élèves, de Seconde, Première et  Terminale du lycée Ribot ont eu 
la chance de participer au voyage en Allemagne, d’une durée de 3 jours. Le départ était pré-
vu pour 5h30 mais les professeurs accompagnateurs Mme Durand, Mme Harzig, Mr Donc-
ker  et Mr Look nous ont demandé d’être présents à 5h00 à la place Perpignan. Le voyage a 
duré 8heures mais nous avons fait plusieurs pauses. Nous sommes arrivés vers 13h30 à 
Francfort. A notre arrivée, nous avons été impressionnés par cette ville qui est l’équivalent 
de Lyon en France. Francfort comprend le 1Er aéroport européen : les avions survolent la 
ville à très basse altitude. Les élèves ont été séparés pour la visite guidée de la ville en 3 
groupes. Cette visite qui a duré environ 1h30, nous a permis de découvrir la Paulskiche 
(église Saint Paul), la Maison du poète Goethe (Goethe Haus).
Francfort nous est apparue comme une ville assez festive. De plus, le soleil qui était radieux 
nous a permis d’apprécier les rues piétonnières où nous avons pu nous balader en fin d’a-
près-midi, avant le départ pour l’auberge de jeunesse.

Cette auberge se situait à une cinquantaine de kilomètres de Francfort dans une ville 
pittoresque teintée de romantisme, ZWINGENBERG.
Il nous a néanmoins fallu gravir une pente très raide pavée avec nos lourds bagages.
Nous étions attendus avec impatience par le dirigeant de l’auberge car nous étions en retard 
pour le repas et l’installation dans les chambres. Après le repas, un temps libre nous a été 
accordé, puis nous avons regagné nos chambres pour un sommeil réparateur.

Le lendemain, après une lutte acharnée pour se doucher, nous avons préparé notre pi-
que-nique du midi, puis avons repris la route avec notre sympathique chauffeur, Eric, vers 
Saalburg.

 Les élèves de 1ère Allemand L.V.1
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Le camp romain de Saalburg

 
Situé près de Bad Homburg dans le massif du Taunus (au nord-ouest de Frankfurt-am-Main), 

se trouve un site archéologique bâti au temps des romains (environ 2 siècles après J.C.).
Le camp contrôlait le LIMES dans le Taunus, frontière entre l’empire romain et les territoires 

de la Germanie. Le camp est unique en son genre, d’abord par son ancienneté, puisqu’il a été 
inauguré en 1907 sous l’empereur Guillaume II ; de plus, c’est le seul fort militaire romain entiè-
rement reconstitué dans le monde et enfin en 2005, le limes (frontière de l’empire romain) et le 
site ont été inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dans ce camp peuvent vivre 500 à 600 soldats. Les camps romains étaient constitués d’une 
entrée principale, d’un quartier général (impressionnant par sa grandeur) et d’un grenier, de bu-
reaux administratifs, de salles d’écriture et d’entrepôts d’armes ; bien sûr, sans oublier les ban-
ques de la troupe.

Dans ce camp, on peut apercevoir le chemin de ronde et la muraille reconstitués et, dans la 
salle d’exposition, on peut découvrir de nombreux objets de la vie quotidienne (chaussures, vête-
ments, armes…). Le musée présente les découvertes archéologiques dans une mise en scène très 
pédagogique avec des reconstitutions. Mais surtout, il ne faut pas oublier d’aller voir les vestiges 
conservés de l’ancien village ; des thermes, des puits… et d’autres vestiges archéologiques tels 
que la colonne de Jupiter et le temple de Mithra.

  
 

 
 

 Hélène Coulombel 1S3
 Joséphine Boulanger  1S1
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Das Deutsche Filmmuseum

Sous un grand soleil de mai, gambadant dans les rues de Francfort, nos charmants professeurs nous ont 
emmenés au Musée du Cinéma. Nous y avons découvert les débuts du film et de la photographie ainsi que 
les techniques qui font la qualité du cinéma actuel.

Mr Loock, grand fan de  films policiers, a eu l’honneur de s’installer au bureau d’un détective dans un 
décor hollywoodien de 1941 du célèbre film « THE MALTESSE FALCON ».

(Je n’insisterai pas sur l’émotion de Mr Loock lors de ce moment de gloire sous les flashs de tous mes 
élèves, voyez par vous-même).

 

Au début du musée, nous découvrons les prémices du cinéma, une époque où celui-ci n’existait pas 
encore, mais où les inventions ont permis son apparition. La photographie, le projecteur, l’illusion optique 
et du mouvement font partie des éléments-clés du cinéma et sont au centre des activités dans le musée. Des 
modèles de la Lanterna Magica, de diaporamas, de folio scopes et de tambours magiques invitent à l’essai.

Nous avons également pu visionner les premiers films des frères Lumière qui, à l’époque, étaient en 
noir et blanc, muets et seulement de quelques minutes.

Les Trucages
Certains élèves se sont prêtés au jeu d’acteur en entrant dans l’univers des techniques qui font la magie 

du cinéma :

-La « Blue-Box-Computer-Installation » est une technique qui
consiste à faire jouer les acteurs sur un fond bleu puis sur un écran, les techniciens du cinéma mettent le 

décor qu’ils souhaitent. Sur ces photos vous pouvez ainsi voir les élèves sur un fond bleu assises sur un 
tapis, tandis que sur l’écran elles sont sur un tapis qui semble survoler Francfort.



N° 33– AVRIL—MAI—JUN  2009 Page  19

D’autres se sont embarqués dans une course-
poursuite au volant d’une voiture, là encore tout 
se fait sur l’écran, les acteurs sont en réalité seule-
ment assis sur la banquette avant d’une voiture et 
font semblant de conduire. Derrière eux, un pro-
jecteur diffuse une image et cela est retransmis sur 
un écran qui donne l’illusion qu’une voiture suit 
les acteurs.

Le musée nous a aussi permis de découvrir les décors de grands 
films comme les films du célèbre HITCHCOCK ! Tout le monde 
a eu le plaisir de voir les étapes de la transformation d’un acteur 
pour devenir l’horrible monstre du docteur Frankenstein

Nous pouvons remercier nos professeurs 
de nous avoir permis de découvrir ce 
beau musée, mais surtout pour nous 
avoir offert la possibilité de partir en 
Allemagne.

 Des élèves de T.E.2 (Allemand 1)
Steffie Gillet

Noémie Lefebvre
Allisson Bammez

Anne Thomas
Hélène Thomas

Mes collègues et moi-même 
remercions Madame Durand, 
responsable du projet, qui n'a 
ménagé ni son temps, ni ses ef-
forts, pour que ce voyage soit 
une pleine réussite. Nous en 
garderons tous un excellent sou-
venir.

 Mme Harzig, professeure.


