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Die Reise beginnt in Orly-Flughafen. Wir steigen in das Flugzeug, dann den Bus und die U-Bahn 

(Linie 7) und erreichen endlich unser Hotel, das « Metropol Hostel » in Mehringdamm-Kreuzberg. 

 

 

Flughafen Tempelhof 
 

Nous avons eu la chance de nous promener, sous un ciel bleu, dans le parc urbain de Tempelhof. Le 

pionnier de l’aviation Orville Wright a été un des premiers à utiliser ce lieu en effectuant une 

démonstration de vol en 1909.  Cet ancien aéroport a été mis à la disposition du grand public en 

2010 après des années de débat, lors d’un référendum local. Il avait été officiellement fermé  le 28 

avril 2008. Des avions ont décollé de ce lieu dès le début du 20ème siècle et il est resté le principal 

aéroport de Berlin Ouest jusqu’à la fin de la Guerre Froide. 

 

Sa construction a débutée dans les années 1920 mais lorsque les nazis arrivèrent au pouvoir, ils 

décidèrent de l’agrandir et de le transformer en un camp de prisonniers. Ces derniers travaillaient à 

la construction d'avions civils et militaires. 

 

La guerre froide s’installe progressivement dès la fin de la 

Seconde Guerre mondiale et pendant plus de 40 ans les relations 

internationales sont dominées par l’affrontement des deux 

superpuissances vainqueurs : les États-Unis et  l’URSS, 

soutenues par leurs alliés. L’Allemagne est divisée par les 

vainqueurs en quatre zones d’occupation, comme Berlin, 

ancienne capitale du Reich. De l’unification des 3 zones 

occidentales allemandes résulte l’opposition des 2 blocs 

distincts : le bloc occidental et le bloc soviétique. Suite à cette 

fusion, l’URSS de Staline impose en juin 1948 jusqu’en mai 

1949 un blocus autour de Berlin-Ouest, elle isole les secteurs occidentaux en fermant toutes les 

routes menant à Berlin Ouest. 

 

 

  

Ce plan échoue car un pont aérien, dirigé par les États-

Unis, est établi. Les Alliés américains décident de 

ravitailler Berlin Ouest en nourritures et vêtements grâce 

aux Rosinenbomber, les « bombardiers de friandises » 

appelés ainsi par les enfants. 

 

On sait aujourd’hui que ces avions alliés pouvaient 

atterrir au rythme d'un par minute pendant cette période. 

 

Lors de ses ravitaillements, 79 pilotes périrent pour sauver la population de Berlin Ouest et à 

l’extérieur de l’aéroport se trouve le mémorial du « Luftbrücke », édifié à la mémoire des pilotes 

morts. 

 

L’aéroport de Tempelhof est un monument historique emblématique, le temps y est comme figé. 

Des repères historiques et géographiques ont été conservés pour léguer au public une trace de 

l’histoire comme les 2 pistes d’atterrissages et les voies d’accès. Il est arrivé depuis sa fermeture 

que l’aéroport de Tempelhof garde sa fonction première en accueillant quelques atterrissages 

d’urgences. Tempelhof a subi plusieurs modifications au cours du XXème siècle, mais reste 

aujourd'hui encore un emblème et symbole de liberté pour les Berlinois. 
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Plusieurs projets avaient été envisagés par l’État pour utiliser cette zone, avant de devenir ce parc 

paradisiaque, comme l'installation d'un centre culturel, d'une cité universitaire ou bien d'un nouveau 

stade. L’agence « Tempelhof Projekt » propose quant à elle des visites guidés des lieux 

impressionnants puisque l'architecture date des années 1930 et qu'elle a été un modèle pour d’autres 

aéroports par la suite. 

 

 

Aujourd'hui l’aéroport de Tempelhof est devenu le plus grand parc 

urbain de la ville. En effet, ces 386 hectares font partie des 40% 

de la superficie de Berlin recouverte d’espace vert. 

 

L’ancien aéroport se situe en plein cœur de Berlin et ce vaste 

espace sans arbres a rapidement été très convoité par les habitants 

qui se sont réapproprié chaque élément du lieu. 

 

 

 

Effectivement, le parc urbain est composé de 6 km de 

voie goudronnée qui permet la pratique de multiples 

activités sportives comme le vélo, le skate, les rollers, 

le waverboard, pour le plus grand plaisir des enfants 

comme des adultes. 

Aussi, l’espace jardinage d’un demi-hectare accueille 

cette année une exposition florale internationale. Afin 

de garder le lieu attractif, plusieurs événements ont lieu 

tous les jours sur cette immense pelouse. 

 

 

 

 

Lors de cette sortie, nous avons eu l’occasion de voir une trace de l’histoire de la mémoire des 

Allemands ainsi que leur renaissance sous cette forme de parc ouvert à tous. C’est un lieu très 

agréable où tous, enfants, adultes et personnes âgées trouvent leur bonheur. 

 

Images : 

 

1 : stand de tir américain, US Air Force 

2 : avion américain, US Air Force 

3 : pelouses à perte de vue 

4 : un waverboard qui paraissait assez à l'aise ! 

 
Eulalie et Rime 

 

 

 

 

Au terme de notre première journée dans Berlin, le samedi 25 mars, nous nous sommes 

aventurés dans la célébrissime Friedrichstraße, à l’angle de Französische Straße, située 

reliant Mitte au quartier de Kreuzberg. 
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Nous y sommes ensuite retournés plusieurs fois au cours du voyage afin d’aller, par 

exemple, à Gendarmenmarkt ou à notre double représentation d’Opéra de dimanche soir. 

 

 

Friedrichstraße est l’un des lieux 

qui témoigne de la forte tension 

entre l’URSS et les États-Unis 

d’Amérique pendant la Guerre 

froide, puisque on y retrouve 

Checkpoint Charlie, un ancien 

point de contrôle (“Checkpoint”) 

Américain de la frontière Ouest-

Berlinoise à la frontière Est-

Berlinoise. 

 

Cet endroit à été le théâtre d’un grand moment de tension entre les deux blocs: en effet, le 

27 octobre 1961, les chars de l’Armée Rouge font face à ceux de l’armée Américaine suite à 

un malentendu diplomatique sur le contrôle des soldats alliés. 
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Friedrichstraße ne doit surtout pas être confondue avec le Kurfürstendamm, la grande artère 

commerçante de la ville, Berlin-Ouest cette fois. 

On retrouve dans Friedrichstraße un grand nombre de commerces de luxe, notamment les Galeries 

Lafayette. 

 

Il y a aussi de nombreux magasins de voitures de marque Allemande (BMW, Mercedes, Audi, 

Porsche). 
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Sonntag, den 26. März : 

 

Der zweite Tag beginnt um 11:00 in Wannsee mit der Besichtigung der Gedenkstätte « Haus 

der Wannseekonferenz ». Es ist ein Denkmal geworden, wo die Nazis das Schicksal des 

Juden entschieden haben.  Am 20. 

Januar 1942 organisieren fünfzehn 

hochrangige Vertreter der SS, der NSDAP 

und verschiedener Reichsministerien die 

Kooperation bei der geplanten Deportation 

und Ermordung der europäischen Juden.  Heute geht 

es um ein Museum, das die Vernichtung der Juden erklärt und 

es gibt ein kleines Garten. 

 

  

 

Danach haben wir in einem Park am Havelstrand neben der 

Glienicker Brücke gegessen. 

Die Glienicker Brücke liegt zwischen Berlin und Potsdam, über den Havel, südwestlich von 

Berlin. Sie wurde 1907 gebaut.  

Vor der Wiedervereinigung war diese Brücke die Verbindung zwischen dem West-Berliner 

amerikanischen Sektor und dem sowjetischen Sektor.  

Während des Kalten Krieges wurde er bekannt, weil er für den Austausch der meisten 

Spionen dient.  

Für den Verkehr geschlossen war es der Grenzübergang der militärischen 

Verbindungsmissionen, die in die DDR gingen. Nur die Autorisierten durften überqueren. 

Sie ist auch berühmt für den Film 

Bridge of Spies – 

Der Unterhändler 

von Steven 

Spielberg 2015. 

   

 

 

 

 

 

 

Danach sind wir für eine Stunde in dem Trödelmarkt Tiergarten spazieren gegangen. Es ist 

ein Markt von Antique, Kunst und Kunsthandwerk. Der Flohmarkt wurde 1973 gegründet. 
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Seit 1978 hat er seine Heimat auf der Strasse des 17. Juni im Bezirk Charlottenburg. 

 

Andréa Gomel et Carla Bonnier 

 

       Le dimanche 26 mai au soir, nous sommes allés voir deux 

représentations au Komische Oper de Berlin. Le bâtiment du 

Komische Oper existe depuis environ 1882. L’opéra est un des rares 

bâtiments qui ait survécu à la Seconde Guerre mondiale. 

Nous avons donc assisté à un spectacle en deux parties : Petrouchka 

d'Igor Stravinsky et L’enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. 

 

Petrouchka a été créé le 13 juin 1911. Igor Stravinsky, avec 

l’aide de Alexandre Benois, a imaginé ce ballet au théâtre du 

Châtelet à Paris. La musique qui accompagne ce ballet a été 

composée par Igor Stravinsky. Ce ballet se passe lors d’une fête foraine annuelle où chaque 

forain présente ses attractions. Les trois personnages principaux sont Ptitchka, une 

vulnérable acrobate, Patap, un brave homme musclé à l’air bourru et Petrouchka le clown 

maladroit. Constamment tourmentés par leur maître, les trois pantins rêvent de liberté, mais 

seul Petrouchka réussit à prendre la fuite, il se lance avec curiosité dans l’agitation de la 

foire. Mais ce sentiment de liberté est bref. Son maître finit par le rattraper. Petrouchka ne 

voit aucune autre issue que celle de la mort. Il met fin à ses jours… Mais devenu esprit, il 

finit par triompher de ses tortionnaires. 

 

L'histoire de L'enfant et les sortilèges a été écrite par Colette et mise en scène et en 

musique par Maurice Ravel. La première représentation de cet opéra a lieu en 1925. Cette 

collaboration donna naissance à une fantaisie lyrique chantée de trois quarts d'heure. 

C'est donc l'histoire d'un enfant très dissipé, puni par sa mère à rester dans sa 

chambre jusqu'au dîner. L'enfant commence alors à s'en prendre à tout ce qu'il voit et à 

martyriser les animaux. C'est alors que tous les objets et animaux s'animent et lui font part 

de leur mécontentement. L'enfant prend alors conscience de toutes les souffrances qu'il leur 

a infligées volontairement. Plus tard il descend au jardin. Les animaux décident de lui livrer 

une bataille. L'enfant est giflé et mordu. Il aura juste le temps de soigner un petit écureuil 

avant de s'évanouir. A son réveil, il aperçoit sa mère et lui tend les bras, les sortilèges 

s'arrêtent alors comme par enchantement !! 
Suzanne Thierry et Astrid Valette 
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Lundi 27 mars 

 
Deutsches Historisches Museum (Musée de l’Histoire Allemande) 
 

Ce musée était à l’origine un arsenal baroque construit par le roi de Prusse Fréderic 1er 

entre 1895 et 1706. Nous avons donc pu en 1h30 parcourir plus de 2000 ans d’Histoire 

allemande. Ce musée est réparti sur 2 étages. 

L’arsenal devient un musée consacré à l’histoire Allemande en 1987. Après la réunification, 

le musée devient celui que nous avons visité, c’est-à-dire le musée de l’histoire d’une 

Allemagne réunifiée. Ce musée est situé sur l’une 

des plus célèbres avenues de Berlin : Unter den 

Linden, c’est l’un des musées les plus visités de 

Berlin. 

La visite débute au premier étage avec l’Histoire 

allemande à partir du premier siècle et jusqu’à la 

Première Guerre mondiale. Ensuite la visite se 

poursuit au rez-de-chaussée avec la description de 

de la République de Weimar, le National-

socialisme, la Guerre froide ainsi que l’Histoire 

des deux États Allemands de 1949 jusqu’à la réunification suivie du retrait des Alliés. 

 
Astrid Valette 
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Wir sind auch in die 

Humbolt Universität 

gegangen. Diese 

Universität hat viele 

berühmte 

Wissenschaftler als 

Schüler oder Lehrer 

empfangen, zum 

Beispiel Karl Marx 

und Albert Einstein. 

Heute ist die 

Universität vor allem 

bekannt für die 

wirtschaftliche 

Fakultät. 
 

 

 

 

 

UNTER DEN LINDEN 

 

Auf Unter den Linden, die preussische Prachtstrasse in 

Ostberlin wo historische Gebäude stehen, steht auch die 

Zentrale Gedenksskätte der Bundesrepublik 

Deutschland für die Opfer von Krieg und 

Gewaltherrschaft. Diese Gedenkstätte wird von Karl 

Friedrich Schinkel geschafft. Man kann eine bewegende 

Skulptur von Käthe Kollwitz sehen, die « Mutter mit 

Totem » heisst. 

 

 

 

 

 

Wir haben dann das Holocaust-Mahnmal besichtigt. Das Denkmal 

für die ermordeten Juden Europas (Holocaust-Mahnmal) in der 

historischen Mitte Berlins erinnert an die rund 6 Millionen Juden, die 

unter der Herrschaft Adolf Hitlers und der Nationalsozialisten 

ermordet worden sind. Es wurde von Peter Eisenman entworfen und 

besteht aus 2711 Beton-Stelen auf einer rund 19.000 m² großen 

Fläche in der Nähe des Brandenburger Tors. 
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Schaubühne: On Off 

 

 

Am Montag den 27. Februar haben wir uns ein Projekt der 

Werkstattgruppe der Schaubühne an 20:00 Uhr angesehen, das 

« On Off » hieß. 

Es hat draußen begonnen mit einem durchsichtig 

geschlossenen Ort wo wir eine Treppe drin sehen konnten. Am 

Ersten lagen die Schauspieler auf dem Boden und auf den Stufen 

und nach einer Weile haben sie nach unten und nach oben sehr 

schnell gelaufen. Danach sind wir reingegangen und haben die  

Bühne weiter gesehen. Sie handelt von den Zukunftsvisionen mit 

Maschinen und teilen diese mit dem Publikum. Die 

bedeutendeste Szene ist meiner Meinung nach die letzte Szene ; 

Mehl symbolisiert die Sozialen Netwerke und Jugendliche haben 

sich darauf gerollt. 

Deswegen wissen sie, dass das ungesund ist. Das ist ein 

ergreifender Erlebnisbericht. 

Wir haben dieses Schauspiel geschätzt ! 
 

 
Nadel Garance & Vernet Mathilde 

 

 

       Mardi 28 mars 

 

 

 

 

Die Gedenkstätte Berliner Mauer Bernauer Strasse 

Die Bernauer Strasse ist das Symbol der Bauten als Grenzen betrachtet. Viele 

Menschen versuchten zu flüchten und manchmal sprangen aus den Fenstern, 

aber die Polizei hat die Fenster zugemauert. Die Mauer ist heute mit metallen 

Pfosten markiert. 

Ich finde, dass es eine gute Idee ist, um nicht zu vergessen. 
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 Ensuite, nous nous sommes rendus à Sachsenhausen non loin de Berlin pour y visiter le camp de 

concentration érigé par les nazis. 

 

Le camp de Oranienburg-Sachsenhausen est considéré comme un modèle par son architecture en 

Forme de T et aussi afin de montrer la puissance des nazis. 

Ce camp est à environ 30 kilomètres de Berlin 

et fut inauguré en 1936, il a accueilli 200000 

prisonniers dont 5000 sont morts sous le régime 

d'Hitler. 

Après la libération du camp par l’Armée rouge 

de Joseph Staline fin avril 1945, seulement 

30000 prisonniers survivants ont été trouvés. 

Une fois que la Seconde Guerre mondiale prit 

fin en Europe, les Soviétiques ont utilisé le 

camp afin d'emprisonner des anciens partisans 

du IIIe Reich et des anti-communistes. Le fils 

de Joseph Staline a dirigé le camp pendant 

quelque temps. 

Plus tard Sachsenhausen a été transformé en 

mémorial. 

La visite de ce lieu au passé très sombre très instructive ; dès notre arrivée à l'entrée nous avons pu 

voir la célèbre devise nazie: «Arbeit macht Frei». Le travail rendrait les hommes « libres » selon le 

régime totalitaire nazi. 

De nombreuses horreurs se sont produites dans camp de concentration et elles ont été très 

compliquées a imaginer parce qu'il ne restait pas assez de vestiges de baraques (lieux où les 

prisonniers vivaient) pour se représenter suffisamment ces horribles choses qui y ont été perpétrées. 

Une baraque été restée intacte malgré tout et nous avons pu constater les conditions de vie qui 

devaient être exécrables. 

 

Cette visite nous a permis de nous rendre compte de certaines choses que l'on ne connaissait que 

théoriquement mais pas physiquement, car personne ne pouvait s'imaginer de telles horreurs dans la 

capitale a l'époque et donc cela reste très bouleversant et intéressant. 
Aurélien, Antoine et Nathan 
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Galerie de l'exposition, sculpture de Max Ernst 

 
Aux alentours de 15h45 nous sommes allés dans le musée d’art de Scharf-Gesternberg afin de voir 

une exposition sur le phénomène de la Nouvelle Objectivité. Ce mouvement artistique succède 

l’expressionnisme, apparu en Allemagne dans les années 1920. Un des courants qui découle de ce 

principal mouvement s’appelle le “magico-réaliste” qui est essentiellement représenté dans cette 

exposition. Ce courant a été introduit par Franz Roh et constitue un pont avec le surréalisme 

(souvent des peintures irrationnelles, des images fantastiques, des caricature etc.)   

L'exposition présente un large spectre d’artistes de la nouvelle objectivité. Des célébrités y 

appartiennent comme Otto Dix, Christian Schad et Alessandro Kanoldt, mais aussi des peintres 

moins connu comme Paula Lauenstein, Fritz Burmann ou Curt Querner. 

 

 Des œuvres de Max Ernst, René Magritte et d'autres surréalistes sont également présentes et 

dirigent le regard sur l'étrange, le mystérieux, parfois même l’absurde. 

D'un point de vue global, la Nouvelle Objectivité se caractérise par une volonté de représenter le 

réel, elle caricature et pointe du doigt la société malsaine et corrompue de l'après-guerre. 

 
Julia Clément 

 

Durant les cinq jours de notre voyage à Berlin, nos pas nous ont menés au quartier de naissance de 

la contre-culture, de l’alternatif et du punk : le très cosmopolite Kreuzberg. 

 

Plan de Kreuzberg                                                   Photographie Snapchat par Martin L. 

 

Ce quartier a une histoire intéressante qui mérite qu’on s’y intéresse d’un peu plus près. 

Pendant la guerre froide, Kreuzberg se situait dans le quartier américain (il avait était décidé en 

1945, pendant la conférence de Potsdam que Berlin serait divisée en quatre zones, une française, 

une britannique, une autre américaine et une dernière soviétique). 

Kreuzberg, au fil du temps, a accueilli les mouvements de gauche, les immigrés et réfugiés 

politiques turcs et kurdes. C’est le lieu de naissance du Döner Kebab, que nous avons eu la chance 

de déguster au “Hasir Kebap”. 

 

Mais la gastronomie de Kreuzberg ne se limite pas, comme on pourrait naïvement le penser, aux 

Dürum et autres Falafels. On retrouve dans ses rues (Oranien- et Adalbertstrasse en tête) une 

diversité de nourritures orientales qui rappelle les quartiers populaires d’Istanbul ou du Caire. 
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Voici quelques images de nourritures captées par les élèves pendant l’expédition. 

 

 

 

Le quartier est tout aussi célèbre pour sa culture anarchiste, punk et alternative : on y retrouve des 

librairies, des cinémas, des cafés et des marchés qui portent en étendard cette culture. Les 

manifestations la célébrant sont légion, comme par exemple le 1
er
 mai, transformant souvent 

Kreuzberg en théâtre d’affrontement entre Turcs et Punks. 

 

Célébrations du 1
er

 Mai dans Kreuzberg - Crédit: AFP Photos 

Le street art y est présent. On le retrouve à chaque croisement, chaque coin de rue, chaque 

boulevard. 

La manière dont celui-ci s’adapte, se fond à la perfection dans l’environnement urbain est 

fascinante à observer. 
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En conclusion, le charme de Kreuzberg réside dans sa diversité multiculturelle, et malgré les 

tensions pouvant exister entre les différentes communautés, le quartier garde une popularité 

importante, restant le lieu de rencontre de prédilection des hipsters, bobos, graffeurs, skateurs et 

autres visiteurs improbables. 

Martin Lagrange 

 

Mercredi 29 mars 

Das Stasi-Museum 
 

Am Mittwoch den 29. März, also am letzten Tag unserer Reise, sind wir zum Stasi-Museum 

gegangen. Es liegt in Ost-Berlin auf der Frankfurter Allee in der ex-DDR. Es steht in dem 

ersten Haus  des alten Ministeriums für Staatssicherheit (MfS oder Stasi). Dieses 

Ministerium ist von Erich Mielke gegründet worden und von 1957 bis 1989 unter der 

Aufsicht der SED geleitet worden. Diese Partei ist 1946 nach der Vereinigung der KPD und 

SPD gegründet worden. Die SED führte die Stasi, um sein Machtmonopol zu sichern. Das 

Ziel des MfS ist, die ganze Gesellschaft zu kontrollieren. 

 

Die Ausstellung zeigt und beschreibt die Struktur, die Entwicklung und die Methoden des 

MfS, um die Spannungen zwischen Ost- und West-Berlin während dem kalten Krieg 

verstehen zu können. 

 

Die Ausstellung ist in zwei Teile geteilt. Unsere Führerin hat uns zuerst das Museum 

vorgestellt. 

Im ersten Stock haben wir die authentischen  Arbeitsraüme Erich Mielkes und seiner 

Kollegen gesehen. Wir haben den Alltag des Ministers für Staatssicherheit entdeckt, von 

seinem Frühstück bis zu seinem privaten Arbeitsraum .  

  
 

Im  

zweiten Stock haben wir die Geräte und Methoden der Überwachung und Bespitzelung, die 

von der Stasi benutzt wurden. So konnte sie alles über die ganze  ostdeutsche Gesellschaft 

wissen. Die Führerin hat uns mit vielem Humor erklärt, wie die Stasi durch diese Geräte 

und Methoden die Leute indentifiziert hat, die gegen das Regime waren und sie von ihren 

Ideen abgebracht hat. Mit nur ein paar Tausend  Arbeitsstoffen haben sie über Millionen 

Menschen Informationen gesammelt. Die Arbeitsstoffe hatten viele Gadgets, wie mini-

Kameras, Wanzen, verfälschte Wagen und so weiter. 
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Nach der Wiedervereinigung haben viele Leute ihre eigenen Unterlagen aufgedeckt, und 

haben bemerkt, wie die Unterlagen richtig und komplett waren. 

Diese sehr interessante Ausstellung hat uns die Macht und die Wichtigkeit dieser riesigen 

Organisation während dem kalten Krieg gezeigt. 
 

Die Reise war unvergesslich, das Wetter war mit uns. Wir wollen unseren Lehrern danken, 

weil sie uns Berlin nahegebracht haben. 

Berlin ist eine wunderschöne und bereichernde Stadt, weil sie voll von Geschichte ist. Wir 

werden gern nach Berlin zurückkehren. 
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