
Echange scolaire avec le Collège de culture générale Madame 
de Staël à Genève 

 

Jeudi, 23 janvier 2020 

Dans le train 
Notre échange de classes à Genève a eu lieu du 23 au 25 janvier. Après de nombreuses 
complications, nous nous sommes finalement tous (sauf León) rencontrés à 7h45 à la gare de 
Lucerne. Le voyage en train de plusieurs heures a commencé par la question : « Où est León ? ». 
Finalement, il s'est avéré que son réveil n’avait pas sonné assez fort, ce qui n'était pas trop grave, 
puisqu'il a pris le train suivant pour Genève. Et il est arrivé seulement cinq minutes après nous ! Dans 
le train, il y avait beaucoup de discussions et de rires. Nous nous sommes assis ensemble dans 
différents groupes et avons écouté de la musique ou mangé nos provisions. Mme Zemp a plaisanté 
avec certains et d'autres ont joué à Uno ou au jass. Seuls quelques-uns étaient encore fatigués et ont 
profité du voyage pour dormir. L'atmosphère était agréable et joyeuse, les 3 heures ont passé 
rapidement et nous étions déjà à Genève.  

Au Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Nous avons pris le tram tous ensemble pour aller à la 
Croix-Rouge. Nous avons reçu des audioguides pour avoir 
plus d'informations, bien sûr en français. 

On a vu des informations sur les activités de la Croix-
Rouge, par exemple des photos de personnes différentes 
dans des situations difficiles que la Croix-Rouge a aidées 
dans leur misère. C'était très impressionnant et cela nous 
a beaucoup touché. 

Dans une salle, il y avait un jeu numérique, où on avait 
une île et nous avons dû prendre des mesures pour 
protéger les habitants d'un tsunami. Pas facile, il faut 
l'avouer. 

En tout, nous avons vu beaucoup de choses qui nous ont fait réfléchir. 

L’ONU 
Après la visite de la Croix-Rouge, nous avons visité l'ONU. 
Là, nous avons eu une visite guidée. L'employée de l'ONU 
nous a montré des salles différentes et elle a beaucoup 
raconté de L'ONU. C'était très intéressant que les plafonds 
soient comme des œuvres d'art et que chacun ait aussi 
une signification spéciale. La visite de l’ONU était 
instructive. Le bâtiment de l'ONU est très impressionnant 
et nous laisse de bons souvenirs.  



Les familles d’accueil  
Toutes nos familles d’accueil étaient très gentilles. On n’avait pas de problèmes. Nous avons laissé 
nos bagages dans leurs maisons. Après avoir fait ça, nous sommes allés manger une pizza avec 
d'autres jeunes de notre classe et de nos familles d’accueil qui étaient très généreux.  

Ce soir-là, nous nous sommes amusés avec les gens et nous sommes allés au cinéma. Nous 
avons fait des connaissances. Au début, c’était un peu difficile de communiquer avec les 
gens. Mais on a posé des questions faciles, et après ça marchait bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vendredi matin, 24 janvier 2020 
Vendredi matin, nous sommes allés à l’école à Carouge avec 
notre partenaire d’échange. L’objectif était de découvrir 
une école en Suisse romande. Puisque nos partenaires 
d’échange étaient de différentes classes, nous avons vu 
différents cours, par exemple des cours de chimie, de 
mathématiques et d’anglais. Parfois, ces cours 
ressemblaient à nos 
cours, mais il y 
avait aussi des 
grandes 
différences. La 
plus grande 
différence était 
que les Genevois 
n’avaient pas 
d’ordinateurs 
portables comme 
nous les avons,  et 
aussi qu’ils 
n’avaient pas de 
classes fixes, mais 
ça variait avec les matières différentes. Pour chaque leçon, 
ils étaient dans une autre classe et ils devaient changer 
de salles de classes. Quelque chose qui est aussi spécial 
est, que l’aménagement est un peu vieillot en comparaison 
avec notre école. Dans cette école il y a aussi une cantine 

où les étudiants 
peuvent acheter et 
manger quelque chose. 
Cette cantine est plus 
petite que notre 
cantine, mais ils 
servent des pizzas, ce 
que nous trouvions 
très cool. Quand nous 
étions là, il y avait 
aussi un piano dans la 
cantine et c’était 
génial. En général, on 
peut dire que l’école 

à Carouge est un peu différente de notre école à Lucerne, 
mais elle est toujours une école normale en Suisse.  

Image 1 le collège Madame de Staël 
https://edu.ge.ch/destael/content/photos-du-college-madame-de-stael  

Image 2 le collège Madame de Staël 
https://edu.ge.ch/destael/content/photos-du-college-madame-de-stael  

https://edu.ge.ch/destael/content/photos-du-college-madame-de-stael
https://edu.ge.ch/destael/content/photos-du-college-madame-de-stael


Vendredi après-midi 

Nous sommes allés au cinéma pour 
regarder le film « Kongo ». En préparation 
nous avons appris du vocabulaire sur cette 
thématique et nous avons traité la matière 
pendant les cours pour mieux comprendre 
le contenu. C’était un projet intéressant et 
ça nous a plu de connaitre ce monde 
totalement différent du nôtre. C’était 
impressionnant de voir une autre manière 
de vivre, ça veut dire leur culture, leurs 
traditions et valeurs et naturellement aussi 
leurs soucis concernant la magie noire et les 
progrès techniques qui entrent en conflit 
avec leur perception du monde. Ensuite, le 
metteur en scène nous a parlé de ses 
expériences pendant le tournage et nous avions l’occasion de poser des questions. Nous avons 
trouvé intéressant comment sa manière de voir les choses a changé pendant son projet et qu’il a 
fait des progrès jusqu’ à ce qu’il soit prêt à essayer et à participer à des rituels lui-même. 

De temps en temps c’était un peu dur de faire attention parce nous tous nous étions très 
fatigués ����. 
 

Après le film «Kongo» nous étions libres jusqu’au soir pour faire ce que nous voulions. C’est-à-dire que 
nous nous sommes divisés en petits groupes pour nous promener dans la ville de Genève 
individuellement. Presque tous, nous sommes allés faire du shopping. Le professeur genevois nous a 
montré où se trouvent les magasins intéressants. En flânant dans les rues, nous avions la possibilité de 
connaître mieux la ville de Genève. 

Quand il faisait nuit, c’était magnifique de regarder les nombreuses lumières de la ville.  
Faire du shopping a donné faim. C’est la raison pour laquelle nous avons rencontré les Genevois dans 
un restaurant pour manger de la fondue ensemble. 

 
Après le shopping libre, nous sommes allés à une 
petite île dans le Lac Léman, où nous nous sommes 
rencontrés avec les élèves genevois, nos copains de la 
classe et les profs pour dîner. C’était amusant, parce 
que les Genevois étaient presque tous un peu tard. Ça 
montrait le « quart-heure genevois » qui veut dire que 
les Genevois ne sont pas toujours à l’heure. Si on arrive 
un quart-heure plus tard, ce n’est pas grave. La fondue 
a été servi dans un restaurant sur l’île près du lac. 

Malheureusement, on ne pouvait pas profiter de la vue qui doit être très belle, parce qu’il faisait 
sombre dehors et il y avait du brouillard. Mais c’était confortable, la fondue était délicieuse et 
nous parlions toute la soirée avec les genevois (surtout en français !) qui étaient assis à notre côté. 
Vers dix heures nous sommes rentrés à la maison et en marchant nous pouvions regarder des 
installations d’un festival de la lumière. 



Samedi, 25 janvier 2020 

C’était la dernière journée de notre séjour à Genève. Le matin, 
nous avons pris le petit déjeuner avec notre famille d’accueil, 
après nous sommes partis et nous nous sommes rencontrés 
dans la vieille ville avec nos profs et les deux classes. Le 
programme de la journée était d’abord un rallye/jeu de piste 
et ensuite un peu de temps à notre disposition. Nous avons 
reçu un plan de la ville. Sur ce plan, il y avait des lieux connus. 
Maintenant, notre devoir était de trouver ces endroits. De chaque lieu trouvé, 
nous avons pris une photo pour prouver que nous y sommes allés. 
Heureusement, les Genevois étaient avec nous et il existe « google maps », 
sinon nous chercherions encore aujourd’hui. Nous étions impressionnés par 
l’énormité de la vielle ville. En comparaison, notre vielle ville à Lucerne est 
beaucoup plus petite. Il faisait très froid et c’était fatigant, mais aussi un grand 
plaisir. Après, nous avions du temps libre et nous avons fait du shopping parce 
que à Genève il y a beaucoup de magasins branchés qui n’existent pas à 
Lucerne. Nous avons été par exemple au Brandy Melville, chez Snipes ou chez 
Nike. Ensuite, nous avons fait une petite pause au Starbucks pour nous 
réchauffer et pour reprendre haleine. Après la pause nous avons visité le 
fameux Jet d’Eau. À midi nous avons mangé au KFC. Quand nous avions fini le 
programme dans la ville, nous nous sommes rassemblés à la gare pour prendre 
nos bagages que nous avions déposés dans des casiers à monnaie. Avant le 
départ, nous avons pris congé de nos familles d’accueil.  

Pendant le voyage, nous jouions aux cartes. Le voyage n’était pas très long et il 
était amusant. Dans l’ensemble, c’était une bonne expérience et chaque élève 
de notre classe referait une autre fois ce séjour.  

 

 

Merci beaucoup, chers alumni, pour votre soutien généreux ! 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhouseofswitzerland.org%2Fde%2Fswissstories%2Fgeschichte%2Fdie-geschichte-des-genfer-jet-deau&psig=AOvVaw1Vjl6xmEH4JJIJZJh7WNg9&ust=1585125819614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCuqP_bsugCFQAAAAAdAAAAABAj
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