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Adhésion à l’ALFA : n’oubliez pas de remplir le bulletin d’adhésion de l’ALFA, distribué aux élèves ou 
disponible sur le site internet http://www.alfa-buc.org/fr/adherer/ 

Le montant de l’adhésion est fixé à 20 euros par famille. Merci de remettre le tout dans notre BAL 
qui se trouve maintenant à la loge de l’école chez Mme Lavant. 

 

 

Peau d’Ane – p. 28 

Voyage à Rome – p. 20 

http://www.alfa-buc.org/fr/adherer/
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Chers amis de l’ALFA, 

L’année scolaire qui commence sera une année de transition importante. L’école intègre les 
préfabriqués pour deux ans. Ce sera un moment où chacun devra trouver ses marques, et  faire 
preuve  d’adaptabilité, de compréhension et de bienveillance. L’ALFA sera vigilante quant à 
l’organisation de la cantine dans les nouveaux locaux, mais aussi quant à l’amélioration de la qualité 
des repas servis.  

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau directeur de la section allemande, Michael Wirth, dont 
nous ferons prochainement la connaissance. 

Un bref retour sur l’activité de l’ALFA en 2018/2019 : 72 % des familles ont été adhérentes cette 
année (école primaire, collège, lycée). Votre soutien a permis la réalisation de nombreux projets. 
Un peu plus de 24.000 euros ont été attribués par l’ALFA aux projets de l’école et à ceux de l’ALFA. 
Ce montant est un record ! Les pages qui suivent vous donneront un rapide aperçu des projets que 
nous avons soutenus cette année ; nos moyens, comme toujours, proviennent des adhésions et des 
recettes du marché de Noël. 

En ce qui me concerne, je vais passer la main à un(e) autre président(e) lors de l’Assemblée 
Générale de l’association en septembre 2019, après 10 années de présidence. Je suis  sûr que vous 
élirez une personne qui saura continuer à défendre l’esprit franco – allemand. Pour reprendre un 
terme à la mode, celui-ci est l’ADN de l’école. Il ne faut pas oublier que les fondements de l’école 
s’appuient à la fois sur le Traité d’Amitié Franco-Allemande, signé à l’Elysée en 1963 par le 
Président Charles de Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer,  et sur la Convention de Schwerin de 
1972, convention régissant le fonctionnement des lycées franco–allemands. La gratuité de 
l’enseignement fait aussi partie des fondamentaux de l’organisation de nos LFA. Le LFA est un des 
rares établissements scolaires ayant une dimension politique. C’est cette dimension et le besoin de 
comprendre la spécificité de l’école qui m’ont amené à m’engager aussi longtemps. Il est un 
symbole de concorde et un trésor qu’il faut défendre et préserver. Ce n’est pas un vain mot. En 
effet, j’ai été surpris de constater, lors de la dernière présidentielle française, que plusieurs 
candidats ont eu des allusions déplacées plus ou moins directes vis-à-vis de l’Allemagne (« Si l’Euro 
est haut, c’est à cause de l’Allemagne qui a toujours voulu une monnaie forte et cela nous empêche 
d’exporter », « La création de l’euro a été pour les allemands l’occasion d’imposer leur modèle 
rigide d’organisation monétaire et l’indépendance de la banque centrale »,  « Les excédents 
budgétaires commerciaux se font aux dépends des autres pays », …). Cela peut prêter à sourire. Les 
politiciens qui jouent sur de tels registres  jouent un jeu dangereux. Certains y croient, d’autres 
utilisent ce type d’argument dans un but purement électoraliste et il n’est pas exclu qu’ils finissent 
par y croire (la méthode Coué a fait ses preuves). Il faut toujours être attentif à cela.  

Pour terminer, je voudrai remercier tous ceux qui m’ont accompagné tout au long de ces dix 
dernières  années (*). Leur engagement a été important et a permis à l’ALFA de se développer.  
N’oubliez pas que l’école a besoin de l’ALFA. Sans bénévolat, cela ne peut pas fonctionner. Vous 
trouverez, ci-après, la liste des postes à pourvoir. 

Je profite de ce bulletin de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux parents, les inviter à 
toutes nos manifestations et réunions. 

Notre assemblée générale aura lieu  

lundi 16 septembre à 20h30 

à la maison des associations de Buc (entrée à côté de celle du château de Buc). 

 

Editorial 
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Cette réunion est importante car c’est le moment où nous renouvelons notre bureau, élisons les 30 
membres de notre conseil d’administration et établissons la liste des personnes qui nous 
représenteront au conseil d’administration de l’école, ainsi que dans les différentes commissions. 
Vous êtes les bienvenus.  

Bonne rentrée et très bonne année scolaire 2019/2020 à toutes et à tous ! 

Christophe Merle, Président ALFA 
christophemerle33@hotmail.com 

Téléphone : 06 87 01 39 56 ou 01 39 51 20 04 (soirée) 

 

(*) J’espère n’avoir oublié personne ayant eu des responsabilités au sein de l’ALFA sur les 10 
dernières années. Que ceux que j’aurai oubliés, veuillent bien m’excuser. Un grand merci à : 

- Ancienne Présidente : Bergund Salen 
- Vice Président(e)s : Sabine Minvielle, Jörg Blankenstein, Robert Muhlke, Heidrun Aspekt 
- Trésoriers : Ina de Winter, Anne Ménard, Françoise Gigandet, Guillaume Prevoteau 
- Trésoriers adjoints voyage LFA : Joëlle Olivar, Mihaela Hercaud 
- Secrétaire : Marie Sikias, Eykmar Fett, Anne Vincent, Véronique Austuy-Vermes, Marie-Laure 

Schneider 
- Gestion des subventions : Anne Vincent, René Rodriguez-Lichter 
- Commission transports : Claude Godin, Estelle Caillaud, Elise Fourré, Aurore Pichon, Quirine 

Bertrand, Catherine Platel-Paris, Patricia Dumontier, Isabelle Van Mierlo, Ketchanh Abhay, 
Laurence Mienniel, … sans oublier les nombreux parents référents. 

- Composition du journal : Christelle de Beaucorps, Charlotte Schiffer, Ulrike Chardot  
- Traduction : Bettina Rivière, Sabine Minvielle, Elisabeth Rodriguez-Lichter, Maria Weiss-

Pichard 
- Gestion des adhésions et liste de diffusion : Antoine Reynal, Rachel Pépin, Véronique 

Cazaubiel, Véronique Brickley, Paola Bertea 
- Marché de Noël : Sabine Minvielle, Bergund Salen, Isabelle Vinchon… et de nombreux 

parents  
- Voyage Camaret : Pierre Fischer, Isabelle Vinchon, Charles Raschbichler, Birgit König – 

Vallejo, Odile Genova, Jérôme Villefailleau 
- Voyages « latins » : Sabine Minvielle, Isabelle Ribot, Peter Van Bussel, Christine Jourquin, 

Jean-Claude Franceschi, Gabriele Nadal, Nathalie Jonard, Valérie Croquez, Aline Vo Quang, 
Anne-Claire Lemaire, Sophie Besse, Florence Charnin, Gwenaelle Moulart 

- Relation avec les anciens : Claire-Hélène de Parseval, Anne Vincent, Valia Ouvrier, Geneviève 
Kekenbosch, Gabriele Nadal, Jean-Cosme Rivière 

- Relation avec les parents délégués : Sabine Minvielle, Nicole Todeschini 
- Relation avec les institutionnels et dossiers juridiques : Daniel Bokobza  
- Site internet : Renaud Anzieu, Pierre Fischer, Jörg Blankenstein, Aleth Renard, Michel Ricard, 

Anne Alain, Eykmar Fett, Maïke Gilliot. 

Ainsi que Oliver Hänel, Alexandra Kruse, Nicolas Boisseau, Lotfi Kara Terki, , Marie Denis, Kerstin 
Seeber-Maxis, Renaud Mesnager, Pascal Stein, Mireille Stein, Joëlle Chipaux, Elke Suberkrub, Katrin 
Goldmann, Anne-Claire Lemaire, Jean-Luc Daligault, Nicolas Chrétien, Caroline Saporta pour leurs 
diverses contributions. 
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Vorwort  
Liebe Freunde der ALFA, 
Das kommende Schuljahr stellt einen wichtigen Übergang dar. Die Schule zieht für 2 Jahre in 
provisorische Container-Gebäude. Jeder von uns muss sich neu orientieren, seine 
Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen, sowie Verständnis und guten Willen aufbringen. Die ALFA 
wird die Organisation der Kantine in den neuen Räumlichkeiten nicht aus den Augen lassen und 
auch auf eine qualitative Verbesserung achten.  

Wir heißen an dieser Stelle den neuen deutschen Schulleiter, Herrn Michael Wirth, herzlich 
willkommen und werden ihn bei nächster Gelegenheit kennen lernen. 

Ein kleiner Rückblick auf die Aktivitäten der ALFA im Schuljahr 2018/2019 : 72 % der Familien waren 
im letzten Schuljahr Mitglied (Grundschule, Collège, Lycée). Dank Ihrer Unterstützung konnten 
zahlreiche Projekte finanziert werden. Mehr als 24000 € konnte die ALFA in Projekte der Schule und 
der ALFA investieren, ein Rekord ! Die folgenden Zeilen sind ein kurzer Überblick über die 
geförderten Projekte ; unsere Gelder setzten sich wie immer aus den Mitgliedsbeiträgen, sowie den 
Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt zusammen. 

Was meine Person betrifft, so werde ich nach 10 Jahren auf der Jahreshauptversammlung einem 
anderen Präsidenten/ einer anderen Präsidentin meine Aufgaben übertragen. Ich bin mir sicher, 
dass Sie einen Nachfolger/ eine Nachfolgerin wählen, der/die ebenfalls den deutsch-französischen 
Geist fördert und verteidigt.  

Hier möchte ich ein « Modewort » aufgreifen : dieser Geist ist die DNA dieser Schule. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass die Grundfesten dieser Schule sowohl der deutsch-französische 
Freundschaftsvertrag, 1963 von Präsident Charles de Gaulle und Kanzler Konrad Adenauer im 
Elysée-Palast unterzeichnet, als auch das Schweriner Abkommen aus dem Jahre 1972 sind, das die 
Grundlage der Deutsch-Französischen Schulen definiert. 

Schulgeldfreiheit gehört ebenfalls zu den Grundprinzipien unserer DFGs. Das DFG ist eine der 
wenigen Schulen mit einer politischen Dimension. Genau diese Dimension und das Bedürfnis, die 
Besonderheit dieser Schule zu verstehen, waren der Ausgangspunkt für mein so lange währendes 
Engagement. Es ist ein Symbol der Eintracht und ein Schatz, die es zu bewahren und zu verteidigen 
gilt. Und das sind keine leeren Worte. Ich war nämlich erstaunt festzustellen, dass bei der letzten 
Präsidentschaftswahl mindestens 4 der 11 Kandidaten, einige davon in erster Reihe, Deutschland 
gegenüber mehr oder weniger direkte, deplazierte Anspielungen gemacht haben (« Wenn der Euro 
stark ist, dann wegen Deutschland, das immer eine starke Währung wollte, und das hindert uns 
daran zu exportieren » ; « Die Schaffung des Euro war für die Deutschen die Gelegenheit, ihr starres 
Währungssystem und die Unabhängigkeit der Zentralbank durchzusetzen », « die 
Budgetüberschüsse des Handels geschehen auf Kosten der anderen Länder »,…). Man mag darüber 
schmunzeln. Politiker, die diese Register ziehen, spielen ein gefährliches Spiel. Manche glauben 
tatsächlich daran, andere benutzen dererlei Argumente, um wahlwirksam zu sein und es ist nicht 
auszuschließen, dass sie schließlich selber daran glauben (Die Coué-Methode hat sich bewährt). All 
dies gilt es zu beachten. 

Abschließend möchte ich all denen danken, die mich im Laufe dieser 10 Jahre (*) begleitet haben. 
Ihr Einsatz war wichtig und nur so konnte sich die ALFA fortentwickeln. Vergessen Sie nicht, dass  
unsere Schule die ALFA braucht. Ohne ehrenamtliche Hilfe kann sie nicht funktionieren. Im 
Anschluss finden Sie die Liste, der neu zu besetzenden Posten. 
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An dieser Stelle möchte ich die neuen Eltern herzlich willkommen heißen und sie zu all unseren 
Veranstaltungen und Sitzungen einladen. 

Unsere Jahreshauptversammlung findet am  

Montag, dem 16. September um 20.30 Uhr  
in der Maison des Associations in Buc statt 

(Der Eingang befindet sich neben dem Eingang vom Schloss). 

Diese Versammlung ist sehr wichtig, da wir dort unseren Vorstand erneuern, die 30 Mitglieder 
unseres Verwaltungsrates wählen und die Liste der Personen aufstellen, die die ALFA beim 
Verwaltungsrat der Schule, sowie in den verschiedenen Gremien vertreten. Sie alle sind herzlich 
willkommen. 

Ihnen allen einen guten Schulanfang und ein gutes Schuljahr 2019/2020 ! 

Christophe Merle, Präsident der ALFA 
christophemerle33@hotmail.com 

Telefon : 06 87 01 39 56 oder 01 39 51 20 04 (abends) 

 

(*) Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe, der in den letzten 10 Jahren innerhalb der ALFA 
Verantwortung übernommen hatte. Mögen diejenigen, die ich vielleicht doch vergessen habe, mir 
verzeihen. Ein großer Dank an : 

- Ehemalige Präsidentin : Bergund Salen 
- Vizepräsident (in):  Sabine Minvielle, Jörg Blankenstein, Robert Mühlke, Heidrun Aspekt 
- Schatzmeister(in): Ina de Winter, Anne Ménard, Françoise Gigandet, Guillaume Prevoteau,  
- Stellvertretende Schatzmeisterin LFA-Reise : Joëlle Olivar, Mihaela Hercaud 
- Sekretär(in) : Marie Sikias, Eykmar Fett, Anne Vincent, Véronique Austuy-Vermes, Marie-

Laure Schneider 
- Verwaltung der Subventionen : Anne Vincent, René Rodriguez-Lichter 
- Transportausschuss : Claude Godin, Estelle Caillaud, Elise Fourré, Aurore Pichon, Quirine 

Bertrand, Catherine Platel-Paris, Patricia Dumontier, Isabelle Van Mierlo, Ketchanh Abhay, 
Laurence Mienniel, … ohne die vielen verantwortlichen Eltern zu vergessen. 

- Layout der ALFA-Zeitung : Christelle de Beaucorps, Charlotte Schiffer, Ulrike Chardot  
- Übersetzung : Bettina Rivière, Sabine Minvielle, Elisabeth Rodriguez-Lichter, Maria Weiss-

Pichard 
- Verwaltung der Mitgliedsbeiträge und der Verteilerliste : Antoine Reynal, Rachel Pépin, 

Véronique Cazaubiel, Véronique Brickley, Paola Bertea 
- Weihnachtsmarkt : Sabine Minvielle, Bergund Salen, Heidrun Korten, … et de nombreux 

parents  
- Reise Camaret : Pierre Fischer, Isabelle Vinchon, Charles Raschbichler, Birgit König – Vallejo, 

Odile Genova, Jérôme Villefailleau 
- « Lateinreise » : Sabine Minvielle, Isabelle Ribot, Peter Van Bussel, Christine Jourquin, Jean-

Claude Franceschi, Gabriele Nadal, Nathalie Jonard, Valérie Croquez, Aline Vo Quang, Anne-
Claire Lemaire, Sophie Besse, Florence Charnin, Gwenaelle Moulart 

- Kontakt mit den Ehemaligen : Claire-Hélène de Parseval, Anne Vincent, Valia Ouvrier, 
Geneviève Kekenbosch, Gabriele Nadal, Jean-Cosme Rivière 

- Kontakt mit den Elternvertreter(inne)n : Sabine Minvielle, Nicole Todeschini 
- Kontakt mit den Institutionen und rechtliche Angelegenheiten : Daniel Bokobza  
- Website : Renaud Anzieu, Pierre Fischer, Jörg Blankenstein, Aleth Renard, Michel Ricard, 

Anne Alain, Eykmar Fett, Maïke Gilliot. 
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So wie Oliver Hänel, Alexandra Kruse, Nicolas Boisseau, Lotfi Kara Terki, , Marie Denis, Kerstin 
Seeber-Maxis, Renaud Mesnager, Pascal Stein, Mireille Stein, Joëlle Chipaux, Elke Suberkrub, Katrin 
Goldmann, Anne-Claire Lemaire, Jean-Luc Daligault, Nicolas Chrétien, Caroline Saporta für ihre 
zahlreiche Mithilfe. 

 

 

 

 
 

OBJET DES DEMANDES DE SUBVENTIONS Classe 
Montant 
accordé 

Montant 
versé 

Solde 

  
  

  
 Classe découverte à Guédelon mars 2019 GS4 1200 1200 0 

Voyage d’intégration à Courcelles des 3 
classes de 6ème sepyembre 2019 

6ème 1 401 1 401 0 

BERLIN : activité rallye juin 2018 1ère 2 252 2 252 0 

Stage de musique Big Band et Grand 
Cœur janvier 2019 

Toutes 
classes 

2 640 2 640 0 

Stage de Musique du Petit Cœur mars 
2019 

Toutes 
classes 

1 525 1 525 0 

Formation Croix Rouge premiers secours  3èmes 2 811 2 811 0 

    11 829 11 829 0 

Lecture de Mme Salah Naoura octobre 
2018 

GS 600 600 0 

Atelier théatre en anglais Marta Schaub - 
Novembre decembre 2018 

4ème & 
5ème 

1 500 1 500 0 

Sortie au théâtre Montansier octobre 
2018 

GS 470 470 0 

Sortie "Maison de la forêt 
d'Hamadryade" 

GS2 160 160 0 

Activité Gladiateurs avec les professeurs 
de latins  

4èmes 858 858 0 

Sortie Musique à l'exposition "Comédies 
musicales au cinéma" 

Terminales 210 210 0 

Ateliers « Slam Ligue France »  3A 200 200 0 

Sortie à Chartres avril 2019  GS4 & 5A 754 754 0 

Album YEARBOOK  Terminales 1 000 400 600 

Sortie au Palais de la découverte  GS3 176 176 0 

Participation de 12 élèves au parlement 
européen des lycéens 

2nde, 1ère 
& T 

1 800   1 800 

Atelier Théatre  6B 600   600 

Préparation compétition « Slam Ligue 3A 160 160 0 
            

 

Subventions accordées par l’ALFA en 2018/2019 

 



 

ALFA INFOS 111 - 8 

France »  

Projet de construction d'un vélo 
génératrice par les clubs ECOle et le Club 
électronique  

clubs ECOle 
et le Club 

électronique 
979 979 0 

Prix pour défi de lecture  2ndes 150 150 0 

Intervention d'un réalisateur, Raphael 
Minnesota 

2L 600 600 0 

Participation à la finale du tournoi 
français des jeunes mathématiciens et 
mathématiciennes (TFJM)  

Collège 336   336 

Sortie au Palais de la découverte  5D & 4D 234   234 

    10 787 7 217 3 570 

Voyage Camaret   1 000 1 000 0 

Site internet anciens élèves   1 000 0 1 000 

          

    2 000 1 000 1 000 

     

    24 616 20 046 4 570 
 

 
 
 

 

 

 
Que vous soyiez nouveau parent ou pas, vous souhaitez vous investir pour vos enfants, pensez à 
devenir délégué ! Voici déjà quelques informations : 

* Lors de la réunion parents/professeurs les parents volontaires pour assurer cette mission de 
parent délégué seront invités par le professeur principal à se faire connaitre. Le professeur principal 
transmettra la liste des volontaires au Proviseur qui validera les quatre parents délégués après 
concertation avec le bureau/ la commission “Parents délégués” d’ALFA. Quatre parents délégués, 
deux titulaires et deux suppléants, font que vous ne serez jamais seul ! 

* Et pour vous épauler dans votre nouvelle mission nous organisons une réunion d’information sur 
le rôle du parent délégué début novembre qui vous permettra aussi d’échanger avec des parents 
plus expérimentés. Consultez les pages sur notre site ALFA pour les parents délégués : 
https://www.alfa-buc.org/fr/listeparents-delegues (==> ALFA Pratique) Une invitation pour cette 
réunion vous sera adressée courant octobre.  

* Indépendamment du rôle de parent délégué, nous conseillons à toutes les classes de ne pas partir 
de la réunion parents / professeurs sans avoir établi une liste avec toutes les adresses mail des 
parents, car l’école n’a pas le droit de communiquer les coordonnées et cette liste permettra et 
facilitera la communication au sein de la classe ; c’est aussi la base de travail dans le cadre du 
conseil de classe.        

Nicole Todeschini, Sabine Minvielle 
responsables ALFA pour les parents délégués 

Et pourquoi pas devenir parent délégué ? 
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Wollen Sie vielleicht Elternvertreter werden? 
 

Eben zugezogen oder schon seit der Grundschule dabei? In Frankreich braucht man  für die 
Klassenkonferenzen Eltern- und Schülervertreter, vielleicht wäre diese Aufgabe etwas für Sie?  

Bevor Sie sich entscheiden, vorab gleich ein paar Infos und praktische Hinweise:   

* Anlässlich der “réunion Parents/Professeurs” lädt der Klassenlehrer die an der Rolle des 
Elternvertreters interessierten Eltern ein, sich auf einer Liste einzutragen. Der Klassenlehrer gibt 
diese Liste weiter an den Direktor, der wiederum in Zusammenarbeit mit der 
Commission   “Elternvertretrer” von ALFA die 4 Elternvertreter bestätigt. Ab der VKL hat jede Klasse 
2 Elternvertreter und 2 Stellvertreter, Sie sind also nicht allein!  

* Um Sie zu unterstützen und zu beraten, organisieren wir Anfang November eine 
Informationsveranstaltung zu der Rolle des Elternvertreters. Dort können Sie sich auch mit anderen, 
erfahreneren Elternvertretern austauschen. Hilfreich ist ebenso ein Blick auf die ALFA Homepage, 
auf der es einen Abschnitt für die Elternverteter gibt (dzt. leider nur auf französich): 
https://www.alfa-buc.org/fr/liste-parents-delegues (==> ALFA Pratique). 

* Ausserdem und ganz wichtig für alle Klassen, legen Sie während der réunion Parents/Professeurs 
eine Liste mit allen mail-Adressen der Eltern an, diese ist für die Kommunikation innerhalb der 
Klasse unbedingt notwendig und damit die Basis für den Austausch im Rahmen der 
Zeugniskonferenzen. (Die Schule ist nicht berechtigt, persönliche Daten, mail-Adressen, 
Telefonnummern etc. herauszugeben).  

Nicole Todeschini, Sabine Minvielle 
ALFA Delegierte für die Elternvertreter 

 
 

 

 

 

 

 

Plusieurs postes vont être vacants suite à des départs (parents dont les enfants étaient, entre 
autres, en terminale l’an passé). Nous cherchons aussi à renforcer le dispositif actuel et anticiper les 
départs qui auront lieu l’année suivante. 

 Une personne pour la composition du journal (sachant que l’actuelle titulaire reste encore 
cette année afin d’assurer pendant un an le transfert de compétences) 

 Un trésorier 

 Un poste de vice – président 

 L’organisation du Marché de Noël : nous recherchons deux personnes responsables de cette 
commission. 

 La commission transports : nous aurons 2 postes vacants (cette commission est formée de 3 
responsables : un(e) par communauté d’agglomération).  
 

En ce qui concerne les parents référents, nous essayons d’en avoir toujours deux par ligne de bus 
spécifique LFA. Les lignes concernées sont :   

- 104 (ex L) Saclay Val d'Albian-Jouy 

Nous avons besoin de vous ! 
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- 105 (ex I) Garches 
- 39-37A Sceaux 
- 39-39A (ex 39-37C) Chevreuse 
- CAPS10 Gif sur Yvette 
- 449 Elancourt 
- 456 Voisins le Bretonneux 
- 307 Saint Quentin en Y 
- 44.01 FA Saint Nom la Bretèche   

 

Nous recherchons aussi des parents qui pourraient nous remonter d’éventuels dysfonctionnements 
sur les lignes publiques suivantes : 

- 262/261/264 LFA-Versailles 
- 262 LFA-Saint Rémy 
- 264 LFA- Jouy 

 

Les personnes intéressées par les postes de responsables de commission peuvent se renseigner 
auprès de Christophe Merle (christophemerle33@hotmail.com), ou de Sabine Minvielle 
(sabine.minvielle@orange.fr) ou de Jörg Blankenstein (joerginfrance@yahoo.fr) et candidater 
auprès de ces trois personnes. 
 

Pour les candidatures aux postes de parents référents dans le cadre de la gestion des transports, 
merci d’adresser un mail à Elise Fourre (fourre255@gmail.com). 

Christophe Merle 

 

 

Freie Posten 

Mehrere Posten sind in verschiedenen Bereichen frei geworden (beispielsweise durch Eltern, deren 
Kinder letztes Jahr in der Terminale waren). Es gilt auch, das bestehende Netzwerk zu verstärken 
und die für das nächste Jahr vorhersehbaren Abgänge vorzubereiten. 

 1 Person für das Layout und die Zusammenstellung der ALFA-Zeitung (die bisherige 
Verantwortliche bleibt dieses Jahr noch, um den Nachfolger/ die Nachfolgerin 
einzuarbeiten) 

 1 Schatzmeister(in) 

 1 Vizepräsident(in) 

 Organisation des Weihnachtsmarktes : wir suchen in diesem Ausschuss 2 Verantwortliche  

 Transportausschuss : hier sind 2 Posten zu besetzen (dieser Ausschuss setzt sich aus 3 
Verantwortlichen zusammen, eine pro Communauté d’agglomération).  
 

Was die Buslinien angeht, so bemühen wir uns wir pro spezifischer LFA-Linie 2 verantwortliche 
Elternteile zu finden. Die betreffenden Linien sind: 

- 104 (ex L) Saclay Val d'Albian-Jouy 
- 105 (ex I) Garches 
- 39-37A Sceaux 
- 39-39A (ex 39-37C) Chevreuse 
- CAPS10 Gif sur Yvette 
- 449 Elancourt 

mailto:christophemerle33@hotmail.com
mailto:joerginfrance@yahoo.fr
mailto:fourre255@gmail.com
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- 456 Voisins le Bretonneux 
- 307 Saint Quentin en Yvelines 
- 44.01 FA Saint Nom la Bretèche 

 

Wir suchen auch Eltern, die uns über eventuelle Probleme auf folgenden öffentlichen Linien 
informieren können: 

- 262/261/264 LFA-Versailles 
- 262 LFA-Saint Rémy 
- 264 LFA- Jouy 

 

Personen, die an den Posten der verschiedenen Ausschüsse interessiert sind, können sich bei 
Christophe MERLE (christophemerle33@hotmail.com), oder Sabine MINVIELLE 
(sabine.minvielle@orange.fr) oder Jörg BLANKENSTEIN (joerginfrance@yahoo.fr) informieren und 
sich bei diesen drei Personen bewerben. 
 

Für die Posten als verantwortliche Eltern der Buslinien, bitte eine E-Mail an Elise Fourre 
(fourre255@gmail.com) schreiben. 

Christophe Merle 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Depuis des années, la JIP (Journée d’Information Professionnelle), organisée par Mesdames Guiter-
Hohl et Warmbier (remplacées cette année par Madame Tanja Wagner) fait partie des 
« incontournables » pour apporter aux élèves du LFA des informations précieuses pour leur 
orientation post-bac et leurs études supérieures.  

Pour la troisième fois, l’ALFA organise lors de cette journée du samedi 23 novembre 2019 des 
séances d’entretien qui se déroulent devant un binôme de « recruteurs » : l’élève est invité à 
présenter  brièvement son parcours (atypique !) au LFA et à évoquer ses motivations pour une 
école ou une orientation professionnelle particulières. Les séances d’une durée de 30 minutes sont 
prévues le matin et l’après-midi ; nous aurons besoin de parents volontaires prêts à participer au 
moins à une demi-journée. En 2018, 16 parents motivés ont permis de réaliser 40 entretiens. Ce fut 
un réel succès, avec un retour toujours aussi positif de la part des élèves !  

Si vous voulez participer à cet exercice en vous rendant disponible le matin et/ou l’après-midi,  
renseignez-vous sur le site de l’ALFA (http://www.alfa-buc.org) pour participer à la prochaine 
réunion de préparation qui aura lieu courant octobre 2019 à la Maison des Association à Buc ! 

Eykmar Fett 

 

 

JIP : ateliers « simulation d’entretien » 

23 novembre 2019 

 

mailto:christophemerle33@hotmail.com
mailto:joerginfrance@yahoo.fr
mailto:fourre255@gmail.com
http://www.alfa-buc.org/
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JIP (Berufsinformationstag) und die ALFA – die Mitwirkung der 
Eltern beim Workshop « Test-Bewerbungsgespräch » am 23. 
November 2019 
Seit Jahren ist die, von Frau Guiter-Hohl und Frau Warmbier (in diesem Jahr von Frau Tanja Wagner 
übernommen) organisierte, JIP (Berufsinformationstag) fester Bestandteil des Schullebens. Die JIP 
gibt den Schülern wichtige Informationen zu ihrer Orientierung nach dem Abitur und ihrem 
Hochschulstudium. 

Zum dritten Mal organisiert die ALFA in diesem Rahmen am 23. November 2019 « Test- 
Bewerbungsgespräche » mit jeweils zwei « Personalchefs » : Zuerst stellen die SchülerInnen kurz 
ihren (untypischen!) schulischen Werdegang am LFA dar, dann die Motivation bezüglich einer 
Hochschule oder einer bestimmten beruflichen Orientierung. Die Gespräche dauern jeweils 30 
Minuten und finden morgens oder nachmittags statt; wir brauchen hierfür freiwillige Elternteile, die 
mindestens einen halben Tag Zeit haben. 2018 konnten mithilfe von 16 motivierten Eltern 40 
Gespräche stattfinden. Das war ein großer Erfolg und das Feedback der Schüler war durchweg 
positiv ! 

 Wenn Sie bei diesem Experiment mitmachen möchten, indem Sie sich vormittags und/ oder 
nachmittags Zeit nehmen, schreiben Sie sich bitte auf der Website der ALFA (http://www.alfa-
buc.org) ein, um an einer Informationsveranstaltung im Oktober 2019 in der Maison des 
Associations in Buc teilzunehmen ! 

Eykmar Fett 

 

 

 

 

 
 

En ce qui concerne l’association des anciens élèves, nous avions décidé, en juin 2018, de donner 
une nouvelle impulsion au suivi des anciens élèves, en les aidant financièrement à reconstruire leur 
site internet (en payant les cotisations des terminales sortants la première année à l’association des 
anciens élèves).  En juin 2019, l’association des anciens élèves a récupéré une copie du site des 
anciens de Fribourg et est en train de le paramétrer. Cet accord a permis de partager les coûts 
entre les 2 associations. Nous espérons que le site sera opérationnel en décembre. 

Christophe Merle 

 

In Kürze: die Website der Ehemaligen! 
Was den Verein der Ehemaligen angeht, so hatten wir im Juni 2018 beschlossen, das Netzwerk der 
Ehemaligen durch eine Finanzspritze beim Aufbau ihrer Website zu unterstützen (durch 
Übernahme der Gebühren der Terminales im ersten Jahr).  Im Juni 2019 hat der Ehemaligenverein 

 

Bientôt, le site des anciens élèves ! 

 

http://www.alfa-buc.org/
http://www.alfa-buc.org/
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die Website des Freiburger Ehemaligenvereins erhalten und ist dabei, sie für Buc anzupassen. Diese 
Vereinbarung hat den Vorteil, die Kosten auf beide Vereien zu verteilen. Wir hoffen, dass diese 
Website im Dezember zur Verfügung steht. 

Christophe Merle 

 
 

 

 

 

 

 

L’Association Franco-Allemande de Buc (AFA Buc) s'engage pour l'échange franco-allemand à 
destination des enfants et adultes à Buc et aux alentours avec de nombreuses activités. En 2020 
elle fêtera ses 30 ans ! 

Cours de langue allemande pour adultes et enfants : les inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 
sont ouvertes. 

Les cours pour adultes sont organisés en trois niveaux, débutant, élémentaire, intermédiaire, plus 
un cours de conversation.  

Depuis l'année dernière, nous proposons également des cours pour enfants de 8-12 ans (l'âge peut 
varier selon la demande) avec deux niveaux possibles, débutant et élémentaire. 

Donnés par une enseignante de langue maternelle allemande, les cours ont lieu en petits groupes 
de 5 à 8 élèves une fois par semaine (les cours pour enfants ont lieu le mercredi après-midi).  

Plus d’informations : cours-allemand@afa-buc.fr / www.afa-buc.fr/sprachkurs 

 

"Kindertreff Buc" - Jardin d'enfants en allemand  

Le « Kindertreff » de Buc existe depuis septembre 2012 - sur l'initiative de parents, cette institution 
est appréciée par les enfants et les parents. Tous les samedis matins, les enfants profitent de trois 
heures pleines de joie. Encadrés par une équipe de deux personnes constantes dont une institutrice 
diplômée d’école maternelle allemande, les enfants vont jouer, bricoler, dessiner, raconter et rire 
ensemble - tout en allemand. C’est l’occasion idéale de vivre au rythme du « Kindergarten » à 
l’allemande en plus de l’école maternelle française. Selon la disponibilité, l’intérêt et l'expertise les 
parents s’engagent et participent activement dans l’organisation et la gestion du Kindertreff. Sans 
lien avec le LFA, le Kindertreff est organisé sous couvert de l’Association Franco-Allemande de Buc. 

Le Kindertreff est complet pour cette année, la prochaine rentrée pour les enfants bilingues, nés en 
2015 de préférence, sera celle de l'année scolaire 2020/2021 (inscriptions avant fin mai 2020). 

Plus d’informations : kindertreff@afa-buc.fr / www.afa-buc.fr/kindertreff 

 

L'Association Franco-Allemande de Buc (AFA Buc) propose par ailleurs : 

- Le « Büchergarten » : lectures ludiques en allemand pour enfants avec parents, pleines 
d’activités autour d’un livre allemand, une fois par trimestre pour les enfants de 4 à 8 ans. 

 

L’AFA Buc 
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- Le « Leseclub & Elterncafé » : nouveau depuis cette année scolaire ! Lectures en allemand 
pour les tout-petits pendant que les parents échangent autour d’un café, une fois par 
mois. 

- L'allemand dans les écoles primaires de Buc : activités ludiques d’initiation à l’allemand dans 
les « temps d’activités périscolaires » (TAP). 
 

Si vous avez envie de vous engager dans nos activités, soyez les bienvenus ! Plus d’informations sur 
le site : www.afa-buc.fr / info@afa-buc.fr 

Silvia Gobert-Keckeis, présidente de l'Association Franco-Allemande de Buc (AFA Buc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFA Buc 

Die Association Franco-Allemande de Buc (AFA Buc) engagiert sich für den deutsch-französischen 
Austausch für Kinder und Erwachsene in Buc und Umgebung und bietet zahlreiche Aktivitäten an. 
Im Jahr 2020 feiert die AFA Buc ihr 30-jähriges Bestehen! 
 

Sprachkurse für Kinder und Erwachsene – Die Anmeldungen für das Schuljahr 2019/2020 sind offen 

Die Sprachkurse für Erwachsene sind in drei Niveaus eingeteilt: Anfänger, Fortgeschrittene sowie ein 
Konversationskurs. 

Seit dem letzten Schuljahr bieten wir außerdem Sprachkurse für Kinder von 8-12 Jahren an. Dabei 
kann das Alter entsprechend der Nachfrage angepasst werden. Die Kurse finden in zwei Niveaus, 
Anfänger und Fortgeschrittene, statt. 

Die Kurse werden von einer Muttersprachlerin gegeben (in Kleingruppen von 5 bis 8 Schülern 
einmal die Woche, die Kindersprachkurse am Mittwochnachmittag). 

Weitere Informationen: cours-allemand@afa-buc.fr / www.afa-buc.fr/sprachkurs 

 

Kindertreff Buc – Kindergarten auf Deutsch  

Seit September 2012 gibt es ihn, den Kindertreff in 
Buc - eine Elterninitiative, die gleichermaßen von 
Kindern und Eltern geschätzt wird. Jeden 

http://www.afa-buc.fr/sprachkurs
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Samstagmorgen freuen sich die Kinder auf drei tolle Stunden voll Spaß. Unter der fachlichen Leitung 
von zwei permanenten Betreuern, darunter eine in Deutschland diplomierte Kindergärtnerin, wird 
mit viel Herz und Engagement zusammen gespielt, gebastelt, gemalt, erzählt und gelacht – alles auf 
Deutsch. Eine schöne Gelegenheit, neben der französischen Ecole Maternelle auch die Atmosphäre 
eines deutschen Kindergartens zu erleben! Je nach Zeit, Interesse und Kompetenz bringen sich die 
Eltern im Kindertreff mit ein und engagieren sich z.B. bei Festen und/oder als Helfer/Helferin direkt 
beim Kindertreff. Unabhängig vom LFA sind wir im Rahmen der Association Franco-Allemande de 
Buc organisiert. 

Für das Schuljahr 2019/2020 sind wir komplett, die nächsten freien Plätze für zweisprachige Kinder, 
vorzugsweise aus dem Geburtsjahr 2015, gibt es für das Schuljahr 2020/2021 (Anmeldung vor Ende 
Mai 2020). 

Weitere Informationen: kindertreff@afa-buc.fr / www.afa-buc.fr/kindertreff 
 

Die Association Franco-Allemande de Buc (AFA Buc) bietet weiter an: 

- „Büchergarten": Lesen & mehr für Kinder rund um deutsche Kinderbücher mit Singen, 
Basteln und Spielen, in deutscher Sprache und einmal pro Quartal für Kinder von 4 bis 8 
Jahren. 

- „Leseclub & Eltercafé": Neu seit diesem Schuljahr! Vorlesen auf Deutsch für die ganz Kleinen 
während die Eltern sich bei einem Kaffee austauschen können, einmal im Monat. 

- Deutsch in den Schulen: spielerische Aktivitäten zur Einführung in die deutsche Sprache in 
den temps d’activités périscolaires (TAP). 
 

Wenn Sie Lust haben sich bei unseren Aktivitäten zu engagieren sind Sie herzlich willkommen! 
Weitere Informationen www.afa-buc.fr / info@afa-buc.fr 

Silvia Gobert-Keckeis, Vorsitzende der Association Franco-Allemande de Buc (AFA Buc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des sourires figés, des styles vestimentaires ou coupes de cheveux que vous regrettez 
probablement à présent mais qui faisaient fureur à l’époque, on ne voit que cela sur les photos qui 
traînent sur les meubles chez les parents ou qui remplissent la mémoire de nos téléphones 
portables. Ce sont des photos de classe,  des images d’ailleurs, prises par des parents à une fête des 
écoles ou par un ami qui s’improvise photographe, avec plus ou moins de succès, ou encore lors des 
supers sorties scolaires. Elles ont le don de nous rendre un peu nostalgique parfois, ou joyeux, font 
remonter des souvenirs, des émotions, elles qui figent ce que la mémoire pourrait oublier. Sans 
elles, la vie serait un peu plus morne. Soyons aussi réalistes, qui est là pour nous remémorer ces 
modes d’un autre temps, ou nous permettre de commencer une conversation avec un ami de 
maternelle? Ben, pas grand monde.  

C’est ainsi que nous avons commencé à rassembler des tas d’images pour le yearbook car cette 
année scolaire est notre dernière passée au lycée. Que l’on parte avec joie ou non, c’est tout de 

L’instant photographique 
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même un (plus ou moins) long chapitre de notre vie qui se termine bientôt. Pensons à ceux qui sont 
rentrés, encore tout petit, il y a près de 12 ans, dans la Grundschule. Depuis 12, 8, 7 ou même 3 ans, 
si nous pensons toujours être les mêmes, nos têtes ont bel et bien évolué, à l’image, sûrement, de 
nous-même. Qui ne se remémore pas, avec une certaine dérision, ses plus jeunes années ? En 
regardant aujourd’hui les plus petits, nous, « grands » de terminale, pouvons sourire et se dire 
qu’un jour on a dû être comme eux, voir pire… Ils n’auront peut-être plus à connaître le stress et 
l’étouffement dans la queue de la cantine, ils verront sûrement les nouveaux locaux, après un 
passage que nous espérons court dans ces magnifiques préfabriqués. Quelque part, nous sommes 
bien contents d’avoir vécu ces expériences, ça forge le caractère.  

Certes, nous n’avons pas tous vécu la même chose, car il existe autant d’impressions subjectives 
que de photos du même événement. Les photos heureusement aident à capter ces petits moments 
précieux, qui sinon seraient vite oubliés. Alors oui, nous rassemblons déjà avec une certaine 
nostalgie ces photos dans nos téléphones, sur les réseaux sociaux ou encore dans le traditionnel 
yearbook.  

La terminale est par excellence l’année pour porter ce projet de constitution d’un Yearbook ;elle 
jalonne la fin de nos années scolaires et marque le début d’une nouvelle aventure. Les photos sont 
alors rassemblées dans un joli livre personnalisé, dans lequel nous tournerons les pages, les pages 
de notre vie, les pages de ces années au LFA. 

Romane Carlier (texte en français) TSMP2  

 

Der photographische Moment 
Erstarrte Lächeln, Kleidungsstile oder Haarschnitte, die ihr heutzutage wahrscheinlich bereut, 
welche zu ihrer Zeit jedoch todschick waren: Man sieht nur das auf den Fotos, die auf den Regalen 
bei den Eltern  herumstehen oder  auf unseren Handys gespeichert sind. Es sind Klassenfotos, Bilder 
von woanders, die von Eltern oder mehr oder weniger begabten, mit uns befreundeten 
Hobbyfotografen bei einem Schulfest, mit mehr oder weniger Erfolg, oder während großartiger 
Schulausflüge gemacht wurden. Sie können uns manchmal nostalgisch stimmen oder fröhlich 
machen, Erinnerungen hervorrufen, in uns Gefühle erwecken; diese Bilder, die das, was das 
Gedächtnis vergessen könnte, festhalten.  Bleiben wir doch realistisch: Wer kann uns an die 
damaligen Moden erinnern oder uns dazu bringen, mit einem Kindergartenfreund ein Gespräch zu 
beginnen? In Wahrheit nur wenige Menschen. 

So haben wir eine Menge Bilder für das Yearbook gesammelt, weil dieses Schuljahr unser letztes auf 
dem Gymnasium war. Ob wir nun fröhlich oder nicht die Schule verlassen, es ist immerhin ein mehr 
oder weniger langes Kapitel unseres Lebens, das nun bald zu Ende geht. Denken wir doch nur an 
diejenigen, die ganz klein noch, vor fast 12 Jahren, in die Grundschule kamen. In 12, 8,7 oder sogar 
3 Jahren, selbst wenn wir der Meinung sind, die Gleichen geblieben zu sein, haben sich unsere 
Köpfe entwickelt, wahrscheinlich wie wir selbst. Wer erinnert sich nicht, mit einem gewissen Spott, 
an seine jüngsten Jahre? Wenn wir jetzt die Kleineren anschauen, können wir, „die 
Großen“ Terminals, lächeln und uns sagen, dass wir früher wie sie gewesen sein müssen, wenn 
nicht sogar noch schlimmer… Sie werden vielleicht den Stress und das Ersticken in der Schlange der 
Kantine nicht kennenlernen, sie werden wahrscheinlich die neuen Schulgebäude sehen, nachdem 
sie während einer hoffentlich kurzen Zeit in den wunderbaren vorgefertigten Gebäuden gewesen 
sein werden. Irgendwie sind wir sehr froh, das alles erlebt zu haben, es stärkt den Charakter. 
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Tatsächlich haben wir nicht alle das Gleiche erlebt, denn es gibt so viele subjektive Eindrücke wie 
Fotos vom gleichen Ereignis. Glücklicherweise helfen Fotos, die kleinen kostbaren Momente 
aufzufangen, die sonst schnell vergessen wären. Ja, es stimmt, wir sammeln schon mit einer 
gewissen Sehnsucht diese Fotos auf unseren Handys, auf den sozialen Netzwerken oder in dem 
traditionellen Yearbook. 

Die Terminale ist das beste Jahr, um ein solches Projekt durchzuführen, sie prägt das Ende unserer 
Schuljahre und stellt den Anfang eines neuen Abenteuers dar. Die Fotos sind in einem schönen 
Buch zusammengestellt, in dem wir die Seiten weiterblättern werden, die Seiten unseres Lebens, 
die Seiten dieser Jahre am DFG. 

Amaury Boucly (traduction) TSMP2 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le lundi 15 avril 2019 a été un grand jour pour les 5ème A et les GS4. En effet, nous nous sommes 
rendus à Chartres afin de visiter la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Nous avons quitté le LFA à 
huit heures. Le trajet a été relativement rapide et nous avons atteint Chartres au bout d’une heure. 

Le programme de la journée était assez chargé. La matinée était dédiée à un atelier vitrail, puis au 
déjeuner, et enfin, l’après-midi était consacré à un atelier sur la construction des voûtes des 
cathédrales et à une visite de Notre Dame de Chartres. 

En arrivant à Chartres, nous nous sommes rendus dans un bâtiment afin de déposer nos affaires. 
Puis nous sommes allés dans une salle afin de retrouver notre guide. Celle-ci était parfaitement 
bilingue allemand, ce qui lui a permis d’expliquer dans les deux langues les techniques de 
fabrication d’un vitrail et de nous apprendre d’autres informations. 

Nous avons ainsi appris que les vitraux des églises racontent des histoires. Les couleurs dont ils sont 
constitués visent à apporter un autre éclairage sur les bâtiments et à leur donner un côté 
esthétique. 

Les vitraux sont constitués de sable, auquel on ajoute des cendres (pour que le temps de cuisson 
soit plus rapide) et des colorants, qui sont des oxydes métalliques (cuivre, cobalt, etc…) 

De plus, nous avons appris que la verrerie de Chartres était la dernière entreprise en France à 
fabriquer des verres selon la technique pratiquée par les verriers du Moyen Âge : avec une canne à 
souffler, les verriers soufflent une bouteille, la modélisent, puis la coupent à l’aide d’un fil de verre 
bouillant afin de former un cylindre. Le cylindre ainsi obtenu est ouvert dans le sens de la longueur, 
ramolli et aplati afin d’obtenir un verre rectangulaire plat dont les imperfections et les stries sont 
visibles à l’œil nu. 

De nos jours, la technique diffère sensiblement : le verre est chauffé à froid. Il contient 75% de 
verre et 25 %de rouille. Leur peinture est chauffée au four à 620 °, pour plus de résistance aux 
éventuelles intempéries qu’elle peut traverser. 

Sortie pédagogique à Chartres 
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Depuis le Moyen Âge, les conditions de fabrication ont aussi beaucoup changé. A présent, on a 
accès à l’électricité, les verriers utilisent des coupe-verres au lieu de barres en fer afin de couper le 
verre et ils peuvent à présent utiliser du papier à la place de bois comme modèle.  

La structure d’un vitrail est une armature en fer. 

Il faut passer plusieurs étapes afin de réaliser ces 
vitres multifonctions. Premièrement, on réalise le 
modèle du vitrail sur une table en bois. Ensuite, 
on coupe le verre avec une barre en fer selon les 
couleurs et formes du modèle. On ajoute des 
détails et on cuit le verre travaillé. Puis, on 
assemble les différents verres peints avec du 
plomb (qui est un matériau malléable) et des 
clous de sertissage ; on applique de la cire sur 
celui-ci et le verre. Après, on soude tous les 
morceaux de plomb des deux côtés du panneau 
de verre.  

Après ces explications, nous avons réalisé nos propres vitraux en utilisant nos connaissances sur le 
sujet et nous sommes allés déjeuner, fiers de notre travail. 

Un grand merci à l’ALFA et au LFA pour leur généreux soutien financier !     Claire F., 5A 
 

Après un pique-nique « zéro déchets », nous sommes allés visiter la cathédrale de Chartres, qui 
était à quelques minutes du bâtiment dans lequel nous avons fait nos vitraux.  

Quand nous contemplions du dehors cette cathédrale de style gothique, nous remarquions tout de 
suite la majesté de l'ensemble. Sur la façade principale, se trouvaient des arcs pleins cintre et 
quelques arcades ogivales. La façade richement sculptée portait de nombreuses statues 
représentant la vie de Jésus. La toiture d’origine avait été détruite par un incendie. Elle a été 
remplacée par l’actuelle charpente métallique couverte de cuivre qui est à l'origine de sa couleur 
verte. 

Même s’il faisait assez froid et qu’il ventait, nous sommes restés à l’extérieur une bonne dizaine de 
minutes, à contempler l’immense édifice et à écouter notre guide nous parler de l’histoire de la 
cathédrale. Ensuite, nous sommes rentrés à l’intérieur. Là, la beauté des lieux nous a aussitôt 
émerveillés : les immenses vitraux, les magnifiques statues, les voûtes en croisé d’ogive : tout cela 
contribuait à rendre l’endroit splendide.  

La plupart des vitraux étaient consacrés à des scènes de la vie des saints ou de la Vierge, mais aussi 
à des évènements historiques, comme le baptême de Clovis. 

Trois grandes roses de plus de 10 mètres de diamètre complétaient l’ensemble. 

Le trésor de la cathédrale est une relique appelée le voile de la Vierge. C’est un morceau de tissu 
blanc que nous avons pu admirer. 

Notre guide nous a aussi montré le chœur. Il était magnifique avec ses riches ornements, mais ce 
qui nous a le plus impressionné était le tour de chœur. C’est un mur entourant ce dernier, il était 
imposant et nous nous sommes sentis subjugués par la beauté de ses sculptures.  

Après cette visite, dans le car de retour, nous étions tous fatigués mais contents, la tête remplie 
d’images et de nouvelles connaissances et un bout de vitrail dans la main en souvenir. 

Un grand merci à l’ALFA et au LFA pour leur génénérosité!     Maela L., 5A 
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Die goldene Kelle 

Am 15 April war der von den 5èA lang ersehnte 
Tag gekommen. Wir fuhren nach Chartres zu 
einem Besuch der Kathedrale. Die Abfahrt war 
um 8 Uhr, die Fahrt verging sehr schnell und 
nach einer Stunde waren wir bereits in Chartres.  

Das Programm des Tages war gut gefüllt. Am 
Vormittag stand der Besuch eines Bleiglasateliers 
an, nach dem Mittagessen besuchten wir eine 
Präsentation über den Bau der Gewölbe mit 
anschließender Führung durch die Notre Dame 
Kathedrale von Chartres.  

Bei der Ankunft in Chartres haben wir zunächst 
unsere Sachen abgestellt. Dann trafen wir unsere 
Führerin. Diese war perfekt zweisprachig und 
konnte uns die Herstellung von Bleiglas und viele 
andere Informationen auf Deutsch und auf 
Französisch geben.  

So haben wir erfahren, dass die Glasfenster in 
Kirchen Geschichten erzählen. Die Farben sollen 
dazu beitragen, das Gotteshaus in einem 
anderen Licht erscheinen zu lassen.  

Das Glas besteht aus Sand, dem Asche zugefügt wird (um den Schmelzvorgang zu beschleunigen) 
und Farbstoffen aus Metalloxiden (Kupfer, Kobalt, etc.). 

Außerdem haben wir erfahren, dass die Glasmanufaktur von Chartres die letzte ihrer Art in 
Frankreich ist, in der Kirchenfenster noch wie früher im Mittelalter hergestellt werden: mit einem 
Stab blasen die Glasbläser eine Flasche, formen sie und schneiden sie dann mit einem glühenden 
Glasfaden, um so einen Zylinder zu erhalten. Der Zylinder wird längs aufgeschnitten und solange 
bearbeitet, bis man ein rechteckiges Glas erhält, dessen Unvollkommenheiten und Streifen man mit 
dem bloßen Auge erkennen kann.  

Heutzutage unterscheidet sich die Technik erheblich: Das Glas wird kalt erhitzt. Es enthält 75% Glas 
und 25% Rostpartikel. Die Farbe wird auf 620 Grad erhitzt, so ist sie wetterbeständiger. 

Seit dem Mittelalter haben sich die Herstellungsprozesse natürlich sehr verändert. Heute hat man 
Elektrizität, die Glasmacher benutzen Glasschneider anstelle der Eisenstäbe, und sie können heute 
Papier statt Holz nutzen, um ihre Vorlagen herzustellen.  

Die Fassung eines Glasfensters ist aus Schmiedeeisen. 

Mehrere Schritte sind erforderlich, um diese Fenster herzustellen. Zunächst wird eine Vorlage auf 
einem Holzstück hergestellt. Dann wird das Glas mit einem Eisenstab in die gewünschte Form 
geschnitten. Die Details werden hinzugefügt und das bearbeitete Glas gebrannt. Dann werden die 
Glasstücke mit Hilfe von Blei (welches leicht zu bearbeiten ist) und Fassungen zusammengefügt. 
Glas und Fassung werden mit Wachs abgerieben. Danach werden die Bleistücke auf beiden Seiten 
des Glasfensters verlötet.  

Nach diesen Erklärungen haben wir unser eigenes Glasfensterstück hergestellt und gingen nach 
erfolgreich beendeter Arbeit zum Mittagessen.  
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Herzlichen Dank der Alfa für die großzügige finanzielle Unterstützung.     Claire F., 5A 
 

Nach dem Picknick „ohne Abfälle“ haben wir die Kathedrale von Chartres besichtigt, die nur wenige 
Minuten vom Glasfensteratelier entfernt lag.  

Bei der Betrachtung der gotischen Kathedrale von außen wurde uns sofort die Größe des 
Gotteshauses bewusst. An der Hauptfassade konnte man volle Bögen und einige Spitzbögen sehen. 
An der reich verzierten Fassade sahen wir etliche Statuen, die Szenen aus dem Leben Jesu 
darstellen. Das ursprüngliche Dach ist durch einen Brand zerstört worden. Es wurde durch einen 
Metallrahmen ersetzt, der mit Kupfer bedeckt ist und dem Dach seine grüne Farbe verleiht.  

Trotz der Kälte haben wir fast eine Viertelstunde draußen verbracht, und unserer Führerin zugehört, 
die uns Informationen zur Geschichte der Kathedrale gab. Dann gingen wir hinein. Hier hat uns die 
Schönheit des Ortes sofort in Erstaunen versetzt: die riesigen Buntglasfenster, die prächtigen 
Statuen, die Kreuzgewölbe: all dies machen aus der Kathedrale ein prachtvolles Gotteshaus.  

In den meisten Fenstern werden Szenen aus dem Leben der Heiligen oder der Jungfrau dargestellt, 
es gibt aber auch andere mit historischen Ereignissen wie der Taufe von Clovis. 

Drei große Rosettenfenster mit mehr als 10m Durchmesser vervollständigten das Gesamtbild.  

Der wertvollste Schatz der Kathedrale ist eine Reliquie, der Schleier der Jungfrau. Wir konnten ihn 
bewundern.  

Unserer Führerin hat uns dann auch noch den Chor gezeigt. Dieser ist wunderschön mit den reichen 
Verzierungen, aber was uns noch mehr beeindruckt hat, war der Rundgang um den Chor. Dabei 
handelt es sich um eine Mauer, die den Chor umgibt, wir waren fasziniert von der Schönheit der 
Skulpturen. Auf der Rückfahrt alle müde, aber glücklich, den Kopf voll mit den Bildern und neuen 
Kenntnissen und in den Händen ein selbstgefertigtes Glasfenster zum Andenken.  

Herzlichen Dank an die Alfa für die finanzielle Unterstützung. 

Maela L., 5A 

 

 
 
 

 
 

  

Dimanche 24 février 

Nous nous sommes retrouvés à l’aéroport à 5h30 pour embarquer dans l’avion – déjà retardé – à 
l’aurore. Après avoir rencontré notre guide Antoine et nous être installés dans l’hôtel Bled, nous 
avons fait notre première expérience du fantastique métro romain en nous rendant à un restaurant 
non moins fantastique. Mais notre périple n’a vraiment commencé qu’avec l’ascension du Capitole, 
rayonnant dans la lumière déclinante de l’après-midi. Nous avons dû gravir une flopée de marches 
et nous sommes retrouvés face aux Musei Capitolini, regroupant les collections rassemblées par la 
municipalité de Rome au cours des siècles. Nous avons alors visité successivement le Palais Neuf et 
le Palais des Conservateurs. Si les œuvres exposées n’égalaient pas en prestige celles du Vatican, 
elles ne nous en mirent pas moins plein les mirettes – et plein les petons ! Nous avons contemplé 
des œuvres assez hétéroclites, dont l’immense statue en bronze de Marc-Aurèle, la tête de 
Pythagore, un pied en marbre pointure 300, des fresques guerrières et une louve en bronze certes 

Voyage ALFA à Rome, février 2019 
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connue, mais dont le symbole fut détourné puisqu’elle représentait la justice chez les Étrusques. 
Pour conclure, nous avons pu admirer les ruines du forum romain tout entier depuis la galerie du 
tabularium. Un restaurant non loin de notre hôtel nous a permis de nous restaurer mais nous avons 
été contraints de manger à l’extérieur car les gérants désiraient éprouver notre politesse et savoir-
vivre avant de nous laisser côtoyer les clients réguliers (nous l’avons appris plus tard). Sur ce, bonne 
nuit !                  

Pierre Ayanidès, Antoine Bedin, Cyprien Durand 

Lundi 25 février 

Le matin, nous avons fait la visite de la villa Borghese. Le mot villa désigne une maison située à la 
“campagne”, soit, pour les Romains, en dehors de Rome. Le domaine Borghese est situé juste 
derrière les murailles de la capitale et fait 80 hectares ! 

Les Borghese étaient une riche famille bourgeoise (ils ont d’ailleurs donné le mot “bourgeois”, qui se 
dit toujours “borghese” en italien). Les Borghese se sont enrichis grâce aux maisons de jeux qu’ils 
possédaient dans leur domaine. Grâce à ces dernières, qui ont fait fructifier leurs biens financiers, 
ils ont acquis une certaine réputation dans Rome et dans toute l’Italie. Ils possédaient une vaste 
collection d’art, comptant par exemple des statues du Bernin et de nombreux Caravage. Ils étaient si 
riches et populaires que Pauline Bonaparte (sœur de Napoléon Bonaparte) épousa un homme de la 
famille Borghese. 

L’après-midi, nous avons pris le métro jusqu’à la Fontaine de Trevi. Cet endroit est, à notre goût, un 
des plus beaux endroits de Rome. C’est une magnifique fontaine construite en prolongement d’un 
palais. Le Bernin, célèbre sculpteur italien de renom, l’a construite. 

Mais pourquoi cette fontaine a-t-elle été construite ? Les Romains voulaient du changement dans 
leur ville. Alors, tandis que certains voulaient un palais, les autres désiraient une fontaine. Pour 
mettre tout le monde d’accord, le Bernin a construit un palais d’où part une fontaine. Même si 
aujourd’hui les touristes se bousculent pour la voir et y jeter une pièce, la fontaine n’était, à 
l’époque de sa construction, pas très appréciée des Romains. 

La deuxième partie de l’après-midi, après avoir mangé des glaces, nous sommes allés au Panthéon. 
Ce dernier est un temple dédié à tous les dieux (du grec “pan”, qui signifie “tous” et “theos” qui 
signifie “dieux”) érigé par Agrippa (gendre d’Auguste) en 27 av. J-C. Agrippa a juste construit le 
temple, puis Hadrien y a plus tard rajouté sa coupole et son célèbre “oculus” qui en fait toute la 
particularité. En effet, même aujourd’hui, on ne peut pas reproduire cette prouesse technique, car il 
faudrait normalement une clé de voûte pour faire tenir la coupole. En 609, le pape Boniface IV le 
transforme en église. 

Amandine Croisille, Claire Drui, Clémence Roth, Bertille Boucher, Nora Roos 

 

Mardi 26 février 

Le mardi matin, notre groupe a visité les restes du forum romain. Nous avons pu observer les 
vestiges de ce qui constituait la place principale du monde antique. Le forum était une place 
principalement religieuse, à travers ses nombreux temples, et politique, avec les Rostres et la Curie. 
Nous avons apprécié cette visite qui nous a permis de remonter le temps pour nous représenter 
l'un des sièges les plus importants de la Rome antique. 

Nous sommes ensuite montés sur le Palatin et avons observé les restes des villas des empereurs 
romains, ainsi que le Forum et l'emplacement du cirque Maxime, le plus grand cirque de Rome. 
Malgré le fait que la colline ne surplombe pas de très haut le sol, nous avons pu nous représenter la 
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zone alentours. Nous avons bien aimé ce moment car nous avons beaucoup appris sur ce qu'il se 
passait à l'époque antique dans le cirque Maxime. 

Après un repas au restaurant, nous sommes entrés dans le Colisée. Lors de cette sortie, notre guide 
Antoine nous a expliqué beaucoup de choses au sujet des gladiateurs et de la construction du 
Colisée par Néron. Cette sortie a été très intéressante et nous a permis de mieux comprendre la vie 
culturelle de l'époque. 

En fin de journée, nous sommes entrés dans la basilique de Saint-Clément. Cette basilique est 
composée de trois étages, ce qui est plutôt courant à Rome. Tout en bas se situe une rue romaine, 
où se réunissaient les fidèles de Mithra. Au-dessus se trouve une église romaine du quatrième 
siècle après JC. Enfin, au niveau du sol se situe la basilique de Saint-Clément datant de la 
Renaissance. Cette visite nous a montré le mélange des cultures en fonction des époques. Nous 
avons pu voyager dans le temps en fonction du niveau où nous nous trouvions. 

Théo Choukroun, Thomas Rey et Erwan Le Meur 

 

Mercredi 27 février 

Nous sommes allés dans un musée, le Palazzo Massimo, qui contient de nombreuses sculptures et 
de magnifiques fresques et mosaïques. Une statue en bronze représentait un homme, le pugiliste 
des Thermes, avec des blessures, les oreilles coupées, après un combat ou un duel. Saviez-vous que 
Pythagore, entre deux théorèmes de maths, s’exerçait au pugilat ? Il s’agit d’un sport antique 
semblable à la boxe. Les pratiquants usaient donc majoritairement de leurs poings pour combattre. 
Il est d’ailleurs, avec le pancrace (sport de combat, la seule interdiction étant de mettre les doigts 
dans les yeux de l’adversaire, de lui arracher une partie du corps ou de le mordre) et la lutte, l’un 
des trois arts martiaux pratiqués lors des Jeux olympiques antiques. Une fois la visite terminée, 
direction le métro pour aller sur la Place d’Espagne et manger une salade, une pizza et une glace. Il 
y avait de beaux escaliers qui menaient à l’église de la Trinité des Monts. La Fontaine Barcaccia, 
située au milieu de la place, a été réalisée par le sculpteur Pietro Bernini, auquel nous avons eu 
affaire plusieurs fois lors du séjour. 

Nous avons ensuite visité l’Ara Pacis, reconstruit par Mussolini pour sa propagande à côté du 
mausolée d’Auguste, premier empereur romain. Le chemin par lequel nous sommes passés nous a 
conduits au Panthéon, que nous avions déjà visité. C’était l’occasion, pendant le temps libre, de 
faire quelques petites courses et de manger (encore) une bonne glace. Malgré le métro dans lequel 
nous avons eu du mal à rentrer, le retour a été tranquille et le repas du soir, plutôt bon !  

Lisa Besse, Noémie Vandame, Héloïse Croisille, Emma Vasiliu, Pauline Charnin et Valentine Landrin 

 

Jeudi 28 février 

Seulement quelques stations de métro nous ont permis de quitter l’Italie/le monde réel pour arriver 
dans un nouveau monde, les États pontificaux, le Vatican. Direction le musée fréquenté par des 
millions de visiteurs chaque année. Il regroupe des milliers, voire des dizaines de milliers d’objets 
divers, issus de collections privées, allant de tableaux aux statues en passant par de multiples 
œuvres sacrées.  

La magnificence des plafonds de la Chapelle Sixtine a rempli nos yeux d’images mémorables et 
inoubliables.  
Après une petite pause dans une pizzeria, c’est reparti. Direction la basilique Saint-Pierre et pour 
une fois, presque aucune queue. Nous atteignons enfin l’intérieur après le passage au contrôle et 
pouvons admirer un baldaquin en bronze feuilleté d’or surplombant l’autel où ont lieu les 
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cérémonies papales. Enfin, direction la crypte puis après une courte pause, retour au restaurant où 
la bonne ambiance était de mise, comme chaque soir.  

Florie Hatton, Côme Vallentien, Marthe Boissier, Adèle Meunier, Méliane Thirion, Agnès Bereux 

 

Vendredi 1er mars 

Nous sommes partis à 9 heures de l’hôtel après avoir pris notre dernier petit déjeuner. Nous avons 
pris le métro pour nous rendre au musée étrusque de la Villa Giulia au sein de la Villa Borghese. 

Les Etrusques vivant en Italie, au nord de Rome, étaient essentiellement un peuple de 
commerçants. Ils se sont ensuite mélangés au peuple romain après l’invasion romaine. 

Dans ce musée dédié à cette civilisation, nous avons vu des tombeaux, des objets funéraires, 
différents ustensiles et décorations de provenances diverses (étrusques, grecques, romaines, 
phéniciennes etc.), ainsi que des gravures témoignant de l’alphabet étrusque. Nous avons 
également pu observer des reconstitutions de façades de temples et de statues ornementales 
représentant des divinités ou héros, notamment Hercule et Apollon.  

Nous avons ensuite mangé notre panier repas devant la Villa Borghese, puis nous avons pu profiter 
d’un temps libre pour acheter nos derniers souvenirs. Un bus nous a déposé à l’aéroport en fin 
d’après-midi afin d’être de retour à Paris dans la soirée. Nous avons adoré ce voyage et avons hâte 
de nous retrouver le vendredi 22 mars pour un dernier repas tous ensemble ! 

Axelle Thomas, Charlotte Vincent, Anaïs Gallot et Marie Mesnager 

 

Naples en 2020 ! 

Notre prochaine destination sera Naples avec un beau programme incluant Pompéi, Herculanum, 
Paestum et le Vésuve. Et bien sûr avec notre guide Antoine tant apprécié. 

Dates : du dimanche 9 au vendredi 14 février 2020 (première semaine des vacances d’hiver) 

Tous les documents d’inscription se trouvent sur notre site alfa-buc.org 
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ALFA Reise nach Rom, Februar 2019 
Die diesjährige ALFA-Reise führte 37 Schüler des LFA’s nach Rom. Dort empfang sie unser 
langjähriger und sehr beliebter Führer Antoine. Kaum angekommen ging es auch schon los mit der 
Besichtigung des Capitols. Die nächsten Tage brachten uns von der Villa Borghese bis zur Villa Guilia 
über das Panthéon, das Forum Romanum, den Palatin, Zirkus Maximus, das Coliseum, aber auch 
eine Reihe wunderschöner Kirchen, von der Basilika St Clemens bis zum Vatikan und der 
Sixtinerkapelle. Nicht zu vergessen sind die schönen Plätze und Brunnen Roms - die Fontana di 
Trevi, der Barcaccia Brunnen und die Spanische Treppe.  

Einen grossen Dank an Pierre, Antoine, Agnès, Lisa, Marthe, Bertille, Tristan, Pauline, Thibault, Théo, 
Héloïse, Amandine, Claire Cyprien, Yonas, Anaïs, Florie, Valentine, Erwan, Daphné, Etienne, Antoine, 
Marie, Adèle, Isaac, Lucas, Louise, Thomas, Nora, Clémence, Méliane, Axelle, Raphaël, Côme, 
Emmanuella und Charlotte für ihre gute Laune, ihr spürbares Interesse und die endlosen 
Diskussionen mit Antoine, unserem Führer. 

Für etwas mehr Lektüre das Tagebuch (auf französisch) der Schüler. 

 

Neapel 2020 

Unser kommendes Reiseziel ist Neapel, mit Pompeji, Herculaneum, Paestum und dem Vesuv. 
Selbstverständlich in Begleitung unseres geschätzten Antoine.  

Datum: Sonntag 9. bis Freitag 14. Februar 2020 (1. Woche der Winterferien) 

Alle Einschreibeinformationen und Dokumente befinden sich auf unserer web-Seite alfa-buc.org. 

 

 

 

 

 

 
 

 « Aujourd’hui, tout se passe différemment », annonce la jeune femme à la voix éraillée aux élèves 
étonnés de la 3A. « Car je ne suis pas votre prof ! » Sur ce point, personne n’a de doute à la vue de 
de Yas. Vêtue comme une punk et produisant des blagues insolites à la chaîne, elle ne ressemble en 
rien à un membre de l’Education nationale.  

Les tables et les chaises sont poussées contre les murs, les élèves se mettent par terre en tailleur et 
écoutent le poème « Trésor chéri », fascinés. Yas ne déclame pas mais rend ses mots palpables 
physiquement. Les élèves constatent que la poésie peut être frontale, directe. Parfois, Yas chante 
plus qu’elle ne parle et les rimes semblent secondaires. Souvent, elle s’adresse directement aux 
auditeurs, les yeux dans les yeux. Yas ne récite pas, elle slame. Contrairement à la poésie classique, 
le slam ne connaît ni règles ni lieu assigné. La poésie slam peut éclore partout où se trouve un 
public, dans la rue, dans le métro, dans des cafés et, également, en salle de classe ! 

Maintenant, c’est au tour des élèves. Certains textes ont déjà été écrits en cours de français sous la 
guidance de Mme Roth. D’autres sont écrits dans le cadre des cinq ateliers slam animés par Yas. 
Aucune contrainte n’est imposée, à part le thème, celui de la protestation. Libérés du poids de la 

 

La poésie pour protester 
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notation et inspirés par la présence 
d’une vraie artiste, les élèves gagnent 
progressivement en confiance. Leurs 
textes deviennent plus personnels. 
Des destins inventés cèdent la place à 
du réel vécu, de l’intime. Yas montre 
aux élèves comment s’approprier 
leurs textes, comment les remplir de 
tout leur être afin de pouvoir mieux 
les partager. Encore et encore, les 
élèves disent leurs poèmes, seuls ou 
en groupe, jusqu’à ce que chaque 
phrase prenne vie.     

A l’issue des cinq ateliers, Yas anime 
une scène slam au CDI. Les poètes-slameurs de la 3A ont maintenant l’occasion de montrer aux 
élèves des autres classes ce qu’ils ont appris. Mais il s’agit également d’une scène ouverte à laquelle 
tout un chacun est libre de participer. Une élève de 4ème et un élève de 1ère nous font l’honneur de 
partager spontanément leurs pensées écrites et ce sans préparation aucune !  

L’aventure slam continue. Les élèves de la 3A désignent quatre candidats pour représenter la classe 
lors d’une compétition nationale de poésie slam, les « Trophées Slam-à-l’école ». Début juin, Shiraz 
Medjahed, Emeline Hubert, Clémence Roth et Sarah Azan prennent le train pour Paris où elles 
rencontrent 70 jeunes français.es passionné.e.s de slam. Au Théâtre du Petit Saint-Martin, le public 
décide quelle interprétation est la plus entraînante. Notre troupe de filles remporte le 1er prix dans 
la catégorie « slam collectif ». Le soir même, les gagnantes ont l’occasion de se reproduire sur scène 
aux côtés de figures célèbres du monde du slam : Grand Corps Malade et Marc Smith. C’est un 
moment émouvant dont les jeunes poétesses garderont certainement longtemps le souvenir.  

Kathrin Umbach  

 

Protest durch Poesie    
„Wir machen heute alles anders herum“, ruft die junge Frau mit rauchiger Stimme der erstaunten 
3A entgegen. „Ich bin ja schließlich nicht eure Lehrerin! “ Daran zweifelt auch niemand beim Anblick 
der punkig gekleideten und freche Witze reißenden Yas. Tische und Stühle werden an die Wände 
geschoben, die Schüler setzten sich auf den Boden und lauschen gebannt dem Gedicht „Trésor 
chéri“. 

Etwas ist anders. Yas deklamiert nicht, sondern macht ihre Worte körperlich spürbar. Die Schüler 
sind erstaunt, dass Poesie so frontal, so direkt rüberkommen kann. Manchmal verfällt Yas in eine 
Art Sprechgesang, Reime erscheinen nebensächlich, oft wendet sie sich direkt an ihre Zuhörer. Yas 
sagt keine Gedichte auf, sie slamt. Im Gegensatz zur klassischen Dichtkunst kennt der Slam keine 
starre Form und keinen vorgeschriebenen Ort. Geslamt werden kann überall, wo es Publikum gibt, 
auf der Straße, in der Métro, in Bars und Cafés. Auch im Klassenzimmer.  

Jetzt sind die Schüler dran. Einige Texte sind schon im Französischunterricht mit Frau Roth verfasst 
worden. Andere werden während der fünf Workshops mit Yas entstehen. Es gibt keinerlei 
Vorgaben, nur den Themenbereich Protest. Frei von jeglichem Notendruck und inspiriert durch die 
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Gegenwart einer echten Künstlerin gewinnen die Schüler allmählich an Selbstvertrauen. Die Texte 
werden persönlicher, erzählen von direkt Erlebtem und Gefühltem. Yas zeigt ihnen, wie man sich 
seinen Text zu eigen macht, ihn mit seinem ganzen Wesen ausfüllt, um ihn dann mit anderen zu 
teilen. Immer und immer wieder sprechen die Schüler ihre Gedichte, alleine oder in Gruppen, bis 
jeder Satz lebendig wird.  

Zum Abschluss der Workshop-Reihe moderiert Yas eine offene Slam Session im CDI. Die Slam-
Poeten der 3A haben nun die Gelegenheit, ihren Mitschülern zu zeigen, was sie können. Ein Schüler 
aus der Oberstufe und eine Schülerin aus der 4ème wagen sich sogar spontan auf die Bühne, um - 
ohne jede Vorbereitung - ihren geschriebenen Gedanken Flügel zu verleihen.  

Doch das Slam-Abenteuer geht weiter. Die 3A stimmt ab, welche vier Schüler die Klasse beim 
nationalen Slam-Wettbewerb „Trophées Slam-à-l’école“ vertreten sollen. Shiraz Medjahed, Emeline 
Hubert, Clémence Roth und Sarah Azan fahren Anfang Juni nach Paris und treffen dort auf rund 70 
slam-begeisterte Schüler aus ganz Frankreich. Im Theater du Petit Saint-Martin entscheidet das 
Publikum, welche Darbietung am mitreißendsten ist. Unsere Mädchentruppe bekommt den ersten 
Preis in der Kategorie „Gruppenslam“. Am Abend dürfen die Gewinnerinnen dann an der Seite von 
bekannten Gesichtern der Slam-Szene wie Grand Corps Malade und Marc Smith das abschließende 
Konzert mitgestalten. Ein sehr ergreifendes Erlebnis, das die jungen Dichterinnen wohl immer in 
Erinnerung behalten werden. 

  Kathrin Umbach  

 

 

 

 

 
 

Un grand merci à l’ALFA pour son soutien à notre aventure au TFJM2. Pour la première fois, l’équipe 
du LFA gagne la finale régionale pour se qualifier au tournoi national, où nous avons fini au pied du 
podium, 4e ex-aequo. 

Mais qu’est-ce donc que le TFJM2? Le Tournoi Français des Jeunes Mathématiciennes et 
Mathématiciens. Nous étions une équipe de six lycéens à y participer avec le soutien de M. Garay, 
de Mme Battaglin et de l’ensemble du club maths. Concrètement nous avons reçu en janvier  huit 
énoncés de problèmes de type "recherche" (pas de solution complète connue). Après y avoir 
réfléchi pendant plusieurs mois, nous avons rédigé en mai une synthèse de nos conclusions. Lors 
des différentes phases du tournoi, les équipes assurent plusieurs rôles alternativement : le 
défenseur présente ses résultats, l’opposant en fournit une analyse critique et le rapporteur évalue 
le débat. C’est aussi l’occasion de passer deux week-ends dans une super ambiance et de retrouver 
d’autres "matheux" venus de différents lycées. 

Le TFJM2, c’est donc une autre façon de faire des mathématiques en dehors des cours, et surtout 
de façon bien différente (et bien plus ludique). Au LFA, quasiment tout le monde participe au 
concours Kangourou, et beaucoup d’élèves participent aux olympiades académiques. Mais il y a 
aussi les "maths olympiques" : ce sont des énoncés courts (algèbre, arithmétique, combinatoire, 
géométrie – surtout du triangle), un peu (beaucoup) de réflexion et des preuves rigoureuses (mais 
sans rédaction excessive !).  Si cela vous tente, inscrivez-vous aux coupes Animath (début octobre et 
fin mai, 4h un mercredi après-midi au LFA) pour rejoindre la POFM (Préparation Olympique 

 

Le LFA en finale du TFJM2 
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Française de Mathématiques) avec à la clé des stages et surtout la sélection en équipe de France à 
différents tournois internationaux : l’occasion de voyager un peu partout (après Rhodes et la 
Roumanie, je vais en Angleterre cet été) et de rencontrer des équipes de tous les pays ! Pour se 
préparer, je vous conseille de vous inscrire sur le site de la préparation belge (mathraining.be) ou 
de participer aux stages du club de maths de Lyon organisés par Bodo Lass qui permettent, cerise 
sur le gâteau, de faire des maths en allemand et de recevoir les polycopiés de géométrie projective 
dans la langue de Goethe.  

      Aurélien Fourré (2SMP1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das DFG Finalteilnehmer des TFJM² 
Ein herzliches Dankeschön an die Alfa für die Unterstützung unseres Abenteuers beim TFJM². Zum 
ersten Mal konnte das DFG das Regionalfinale für sich entscheiden und sich für das nationale Finale 
zu qualifizieren, bei dem wir den 4. Platz ex-aequo erreicht haben. 

Was ist eigentlich das TFJM²? Es handelt sich um das französische Turnier junger 
MathematikerInnen. Unser Team bestand aus 6 Oberstufenschülern, die mit Unterstützung von 
Herrn Garay, Frau Battaglin und dem gesamten Matheclub ihre Teilnahme vorbereitet haben.  

Der Wettbewerb verlief wie folgt: im Januar erhielten wir 8 Problemstellungen vom Typ 
"Forschung" (für die keine vollständige Lösung bekannt ist). Nach der Bearbeitungszeit schrieben 
wir im Mai die Zusammenfassung unserer Schlussfolgerungen. Während der verschiedenen Phasen 
des Turniers übernehmen die Mannschaften abwechselnd verschiedene Rollen: Der Verteidiger 
präsentiert seine Ergebnisse, der Gegner analysiert sie kritisch und der Berichterstatter bewertet 
die Debatte. Es ist auch eine Gelegenheit, zwei Wochenenden in einer großartigen Atmosphäre zu 
verbringen und andere "Matheasse" von verschiedenen Gymnasien zu treffen. 

Das TFJM² ist eine andere Art, Mathe außerhalb des Unterrichts zu machen (und es macht sehr viel 
Spaß). Am DFG nehmen fast alle Schüler am Känguruwettbewerb teil, etliche nehmen an den 
Olympiaden der Akademie teil. Aber es gibt auch die "Olympischen Mathematikspiele": hier 
bekommt man kurze Problemstellungen (Algebra, Arithmetik, Kombinatorik, Geometrie - 
insbesondere des Dreiecks), die man mit ein wenig (viel) Nachdenken und strenge Beweisführungen 
(aber ohne übermäßigen redaktionellen Anteil!) lösen muss. 

Wer Interesse hat, kann sich für den Animath-Pokal anmelden (Anfang Oktober und Ende Mai, 4 
Stunden an einem Mittwochnachmittag im DFG), um sich für die POFM (Vorbereitung für die 
französische Matheolympiade) zu qualifizieren. Dabei kann man die Teilnahme an Kursen gewinnen 
und vor allem hat man die Möglichkeit, in die französische Nationalmannschaft aufgenommen zu 
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werden, die an verschiedenen internationalen Turnieren teilnimmt: eine tolle Gelegenheit zu reisen 
(nach Rhodos und Rumänien werde ich diesen Sommer nach England fahren) und Teams aus der 
ganzen Welt zu treffen! Zur Vorbereitung empfehle ich, sich auf der belgischen Website 
(mathraining.be) anzumelden oder an den von Bodo Lass organisierten Kursen des Matheclubs 
Lyon teilzunehmen, in denen man nach Herzenslust Mathematik auf Deutsch üben kann und die 
Handouts der projektiven Geometrie auf Deutsch erhält.  

        Aurélien Fourré (2SMP1) 

 

 

 

 

 
 

Madame Chekroun nous a parlé du projet le 11 janvier. Nous avons été très emballés à l’idée de 
cette pièce. Nous avons d’abord étudié le conte de Charles Perrault puis nous avons regardé le film 
de Jacques Demy. 

Les vraies répétitions ont commencé en mars. C’était très intéressant et amusant. Nous étions très 
pressés de connaître nos rôles. Chacun en avait plusieurs et un même personnage pouvait être joué 
par plusieurs élèves. Nos professeurs nous ont vraiment fait aimer le théâtre et même les 
personnes les plus timides se lâchaient ! 

Les chansons étaient magnifiques ! Bravo Michel Legrand ! Je ne remercierai jamais assez les 
professeurs qui nous ont fait travailler la musique, le texte, les chorégraphies (Mme Chekroun, Frau 
Ries, Frau Hoock-Douilly, Frau Rech et Nathalie Hanrion). C’était souvent très long mais notre travail 
a fini par être récompensé. Le fait que ce soit une pièce en trois langues (français, allemand, anglais) 
était très intéressant. Cela nous a permis de travailler la prononciation ! Les costumes étaient 
magnifiques ! 

Le mercredi 5 juin 2019, le jour du spectacle, tout le monde était stressé ! Nous allions jouer dans 
un vrai théâtre : la ferme de Bel Ebat à Guyancourt. La répétition a été très longue et éprouvante. 
Quand une personne ne venait pas lors de sa scène ou qu’on ne savait pas où était un accessoire, 
tout le monde était en panique (HELP !). 

Le soir, le stress est monté quand nous étions dans les loges (de vraies loges de théâtre !) et dans 
les coulisses. Surtout pendant la première scène ! Après, c’est passé. La représentation fut un 
moment magique : on a été ovationnés ! 

MERCI BEAUCOUP à l’ALFA d’avoir permis tout cela !      Léna 

Quelques ressentis : 

Léna : « C’était un projet d’une des plus grandes qualités artistiques ! C’est inoubliable ! Les 
répétitions étaient parfois ennuyantes quand on ne jouait pas. On devait parfois répéter 20 fois la 
scène. Je n’oublierai jamais les moments de rire, de partage, de honte, de bonheur, même les 
moments où tout le monde s’énervait quand quelque chose n’allait pas ! J’attribue la note de 
1000/20 à ce projet ! Remarque : on devrait faire une tournée ! » 

Clovis : « J’ai adoré car ça a rapproché le groupe et soudé la classe ! » 

Bastien : « J’ai beaucoup aimé cette aventure parce que nous étions soudés car nous savions que la 
réussite de notre projet ne reposait pas sur un(e) élève mais sur toute la classe. Cela m’a aussi 

 

Récit de l’aventure des 6B « Peau d’âne » 
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permis de surmonter ma timidité. L’histoire de Peau d’âne est très instructive donc je trouve que 
c’était un bon choix. » 

Nathanaël : J’ai adoré cette aventure de Peau d’âne, depuis le moment où nous avons découvert ce 
projet jusqu’au spectacle du mercredi 5 juin. Chaque moment de cette aventure qui nous 
rapprochait du spectacle était pour moi un plaisir. J’ai adoré jouer devant toutes ces personnes, 
dans cette salle, sur cette scène. Cette aventure était un immense plaisir pour moi. » 

Quentin : « J’ai trouvé ce projet très dur et en même temps super. Le stress de l’attente dans les 
coulisses, la joie d’avoir réussi, la peur de se tromper. Voici toutes les émotions ressenties pendant 
le projet. » 
 

3. Quelques anecdotes : 

Léna : « A chaque fois que nous chantions « Le Cake d’amour », au moment de dire « le présent de 
votre fiancé », Gabriel et moi nous disions « Sploutch ! ». On se regardait à ce moment-là. » 

Olivier : « Dans la première scène, je devais dire une réplique, mais, avec le stress, j’ai oublié que 
c’était moi qui devais la dire et dans ma tête je me disais : « Mais qui est-ce qui parle ? Qu’il se 
dépêche !! Mais qui est-ce qui doit dire ça ? » et après un bref moment de réflexion, je me rendis 
compte que c’était moi ! » 

Ombeline : « Pendant la chanson du Prince et de la 
Princesse, le prince blanc avait gardé le pantalon de 
paysan qu’il portait pour une autre chanson. Et il l’a 
retiré et on voyait son pied derrière le lit. 
Heureusement il est arrivé à temps ! » 

Thien Mai : « Pendant le spectacle, à la première scène, 
la peau de l’âne n’était pas dans les coulisses à Jardin ! 
Avec Eliot, Zayd, Jamy et les professeurs en coulisses, 
c’était la PANIQUE A BORD ! A 15 secondes de l’entrée 
de Jamy et Zayd, la peau a été retrouvée dans le lieu où 
les robes étaient rangées. Ouf ! » 

 

Das Abenteuer « Peau  von Donkey » der 6B 
Am 11 Januar hat uns Frau Chekroun von diesem Projekt erzählt. Uns gefiel diese Idee sehr gut. Wir 
haben zunächst das Märchen von Charles Perrault gelesen und dann den Film von Jacques Demy 
angeschaut.  

Die eigentlichen Proben begannen im März. Es war interessant und hat uns Spaß gemacht. Wir 
waren sehr gespannt, wer welche Rolle übernehmen würde. Jeder von uns hatte mehrere Rollen 
und jede Rolle wurde mit mehreren Kindern besetzt. Unseren Lehrern ist es gelungen, dass wir uns 
für Theater interessieren und selbst die schüchternen Kinder kamen aus sich heraus! 

Die Lieder waren toll! Bravo, Michel Legrand! Ich möchte mich bei den Lehrern herzlich bedanken, 
die mit uns die Musik, die Texte und die Choreographien erarbeitet haben (Frau Chekroun, Frau 
Ries, Frau Hoock-Douilly, Frau Rech und Frau Hanrion). Es war langwierig, aber unsere Arbeit wurde 
belohnt. Es war interessant, das Stück in 3 Sprachen zu spielen (Französisch, Deutsch und Englisch). 
So konnten wir die Aussprache üben. Die Kostüme waren sehr schön.  
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Am 5. Juni, am Tag der Aufführung, waren wir alle gestresst! Wir sollten in einem echten Theater 
spielen: in der Ferme de Bel Ebat in Guyancourt. Die Probe dauerte lange und war sehr anstrengend. 
Wenn ein Schauspieler nicht rechtzeitig auf die Bühne kam oder wir nicht wussten, wo ein 
Accessoire war, machte sich sofort Panik breit (HELP!).  

Am Abend stieg die Anspannung noch weiter, als wir in den (echten) Theaterlogen und den Kulissen 
waren. Vor allem während der ersten Szene! Danach fiel die Spannung von uns ab. Die Vorstellung 
war ein wundervoller Moment, und wir bekamen frenetischen Applaus! 

Vielen Dank an die Alfa, die all dies ermöglicht hat!       Léna 
 

2. Ein paar Kommentare der Teilnehmer:  

Léna: „Es war ein Projekt von großer künstlerischer Qualität! Einfach unvergesslich! Manchmal 
waren die Proben langweilig, wenn man selbst nicht spielte. Man musste manchmal die gleiche 
Szene bis zu 20x wiederholen. Aber die Augenblicke, wo wir gelacht, geredet haben, wo wir uns 
geschämt haben oder glücklich waren, und auch die Augenblicke, wenn alle genervt waren, wenn 
es nicht so lief, wie es sollte, werde ich nie vergessen. Ich gebe die Note 1000/20 für das Projekt! 
Wir sollten damit auf Tournee gehen!“ 

Clovis: „Ich fand es toll, denn der Gruppen- und Klassenzusammenhalt wurde gestärkt!“ 

Bastien: „Dieses Abenteuer hat mir viel Spaß gemacht hat, denn wir haben zusammen gehalten. Wir 
wussten, dass der Erfolg nicht von einem einzelnen Schüler abhing, sondern von der gesamten 
Klasse. Ich konnte so auch meine Schüchternheit überwinden. Das Märchen von Peau d’Ane ist sehr 
lehrreich, ich finde, dass es eine gute Wahl war.“ 

Nathanaël: „Ich fand das Projekt Peau d’âne toll, vom Moment, an dem uns das Projekt vorgestellt 
wurde bis hin zu Aufführung am 5. Juni. Ich fand alles bis zur Aufführung toll. Mir hat es gefallen, 
vor all den Zuschauern in diesem Theater, auf dieser Bühne zu spielen. Es war eine tolle Erfahrung 
für mich.“ 

Quentin: „Das Projekt war schwierig und gleichzeitig super. Das Lampenfieber in den Kulissen, die 
Freude, es geschafft zu haben, die Angst, sich zu irren. Das waren meine Gefühle im Verlauf des 
Projektes.“  
 

3. Ein paar lustige Begebenheiten: 

Léna: „Jedes Mal, wenn wir « Le Cake d’amour » gesungen haben, haben Gabriel und ich, bei der 
Textstelle « le présent de votre fiancé », lautet, « Sploutch ! » gesagt und uns dabei angesehen.“ 

Olivier: „In der ersten Szene hatte ich einen Satz zu sagen, aber in der Aufregung hatte ich 
vergessen, dass ich dran war und habe noch gedacht „wer ist denn eigentlich dran? Der soll sich mal 
beeilen! Wer ist denn jetzt dran“ und nach einem kurzen Moment des Nachdenkens ist mir wieder 
eingefallen, dass es mein Einsatz war.“ 

Ombeline: „Während des Liedes des Prinzen und der Prinzessin hatte der weiße Prinz aus Versehen 
die Bauernhose anbehalten, die er in einer anderen Szene trug. Während er sich umzog, konnte 
man seinen Fuß hinter dem Bett sehen. Gottseidank war er rechtzeitig fertig.“  

Thien Mai: „Während der Vorführung, gleich in der ersten Szene, war das Eselsfell nicht in den 
Garten-Kulissen! Eliot, Zayd, Jamy und die Lehrer, die hinter der Bühne waren, waren total im Stress. 
Nur 15 Sekunden, bevor Jamy und Zayd ihren Auftritt hatten, wurde das Fell gefunden, es lag bei 
den anderen Kostümen. Uff!“ 
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Notez déjà la date du marché de Noël, 
samedi 30 novembre de 16 à 19 heures !!! 

 

Confection des couronnes de l'Avent : mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 novembre de 

8h30 à 16h30 au LFA. L’apprentissage est inclus ; vous êtes tous les bienvenus, peu importe 
l’expérience, nous avons besoin de votre aide ! Par ailleurs, profitez de ce moment très convivial en 
compagnie des autres parents… Et les recettes de tous nos efforts bénéficieront aux élèves.   

Soyez les bienvenus !!! 
 

(Renseignements : sabine.minvielle@orange.fr) 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

Für den Terminkalender: Weihnachtsmarkt am Samstag, dem 30. 
November 2019 von 16 bis 19 Uhr !!! 

 

Das Binden der Adventskränze findet von Mittwoch bis Freitag, 27, 28. und 29 November 

2018 von 8h30bis 16h30 im LFA statt! Zeigen und Erklären ist natürlich inbegriffen, alle können 
mithelfen, Erfahrung ist unwichtig! Wir brauchen viele Hände!  Ausserdem eine richtig nette 
Gelegenheit, andere Eltern kennenzulernen. Die Einnahmen Ihrer Hilfe kommen Schülern und 
Schule zu Gute. 

 

Herzlich Willkommen!!! 
 

(Auskunft sabine.minvielle@orange.fr) 
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ALFA – Amicale du Lycée Franco-Allemand de Buc, rue Collin Mamet, 78530 Buc 

Site internet : http://alfa-buc.org 


