
 
 

 

Petit déjeuner et déjeuner dans les écoles primaires 

pour faire découvrir la cuisine et les repas allemands. 

 

Une exposition pour présenter le comité de jumelage 

et ses actions, notre ville jumelle LORCH et la beauté  

de ses environs. 

 

Des animations ludiques pour sensibiliser les élèves 

à l’apprentissage de l’allemand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Restaurant pavoisé, menu en allemand, les élèves du groupe scolaire Irma Jouenne de St-Benoît ont 

découvert jeudi 21 janvier 2016 un repas original et typiquement allemand. 

                                                                  

       
 

La grande spécialité de Francfort : salade de pommes de terre à la sauce verte  en entrée, puis le porc au 

chou rouge et pour finir le gâteau au fromage blanc qui a fait l'unanimité et que les enfants pourront refaire 

chez eux grâce à la recette bilingue distribuée dans les classes. 

Merci à Xavier Favreau, le gestionnaire, qui a répondu avec enthousiasme à la demande du comité de 

jumelage et a su dénicher tous les ingrédients nécessaires et « mettre en scène » ce menu, merci  à  Yanis le 

cuisinier et à toute son équipe pour la réalisation et merci aux enseignants d'avoir accepté de participer à 

cette animation en accueillant l' exposition et en mettant Lorch et  l'Allemagne au centre de cette journée. 

 

Tout au long de la semaine, la médiathèque de Ligugé a accueilli l'exposition mise en place par le comité de 

jumelage. Ce fut l'occasion pour les 6 classes de l'école primaire de Ligugé de découvrir sur de magnifiques 

posters ou dans des vidéos, la ville de Lorch. Les plus grands ont  pu repérer la situation de Lorch sur le 

Rhin et  en Allemagne. Sous la houlette de la jeune ambassadrice de l'OFAJ Julia Barantin ou d'un membre 

du comité ou de leur professeur ils ont pu s'initier à quelques mots d'allemand et feuilleter des albums. 

    

                         
 

Le vendredi, point d'orgue de la semaine, c'est un repas allemand servi au restaurant scolaire qui les 

attendait, quoi de mieux pour sceller l'amitié entre Lorch et Ligugé, en cette année de quarantième 

anniversaire du jumelage ? 

  

              Les temps forts de la semaine franco -allemande 
 

 



Une classe de CP a ensuite confectionné de délicieux petits sablés : peser, couper le beurre en dés, malaxer, 

étaler, découper les petits gâteaux, les pâtissiers en herbe se sont activés pendant 1 heure. Une fois les 

gâteaux cuits dans le four de la cuisine de la cantine, est venu le temps du goûter! Miam, quel délice ! Tous 

se sont dit qu'ils n'attendraient pas la Saint Nicolas, comme le veut la tradition allemande, pour les refaire. 

Trop bon ! 

                   
 

Le campus des métiers de st-Benoît a accueilli le 22/01 /2016 une classe de CM2 de l'école Notre Dame 

pour un petit déjeuner franco-allemand. Buffet sucré avec viennoiseries françaises, bretzels, et céréales, 

buffet salé avec salami, saucisses et pain de seigle, tout avait été préparé par les apprentis boulangers et 

charcutiers. La présentation et le service étaient assurés par la section services hôteliers. 
 

                            
 

Après un temps d'hésitation, les enfants partaient à la découverte des saveurs sucrées ou salées et tout ce 

petit monde ravi est reparti le ventre bien plein, non sans avoir applaudi les jeunes apprentis présents et 

remercié le CFA de son accueil exceptionnel.  
 

                   
 

Un souvenir inoubliable pour cette classe et une excellente entrée en matière pour découvrir dans l'école   

l'exposition sur l'Allemagne installée pour une semaine. Peut-être certains seront-ils tentés d'envisager le 

choix de l'allemand l'an prochain.  



                                                   Les articles de la presse locale 

 

 

 

 



 



 
 

 

 



                            
 

 



 
 

Le comité remercie tous les intervenants qui ont 

permis la réussite de cette action. Les municipalités, 

les enseignants, les responsables et les employés des 

restaurants scolaires. Merci aussi à la presse locale 

d’avoir bien encadré cette opération. 


