
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un jour dans l‘histoire 
 
«Oh, les enfants, regardez ce que j‘ai trouvé dans mon courier», cela était le début de notre 
projet.  
Madame Becks, notre professeur d‘histoire et de français, a trouvé une brochure sur le sujet 
«des témoins de l‘époque». Toute la classe était enthousiasmée de l‘idée et personne a voté 
contre. 
Alors, le 15 mai 2011, Madame Becks a voyagé à Karlsruhe pour aller chercher la valise avec 
les matériaux du DFI.  
À l‘école, on a formé des groupes de spécialistes pour apprendre le contexte historique: 
biographie de Konrad Adenauer et de Charles de Gaulle, tandem franco-allemand, 
correspondance de Montbéliard et de Ludwigsburg, Charles De Gaulle pendant la 1ère et 
2ème guerre mondiale, Traitée de l‘Elysée, relation entre Charles de Gaulle et Konrad 
Adenauer, discours de Charles de Gaulle à la jeunesse en septembre 1962 à Ludwigsburg.  
 
 
Pour travailler plus efficacement, nous avions trois jours de projet. Ce travail était très 
intéressant, intense et il nous a fait beaucoup de plaisir. C‘était une nouvelle expérience et 
une nouvelle façon de travailler, le résultat était bon. Ensuite, nous étions très bien préparés 
à l‘interview avec Monsieur Kaut, notre témoin d‘époque. Manfred Kaut était professeur de 
français et d‘histoire, en plus, il est guide dans la maison de l‘histoire à Stuttgart.  
Le 16 juin 2011, nous sommes partis pour Ludwigsburg en car. Arrivés là-bas, nous avons 
visité le château et la place historique où le discours a eu lieu. Monsieur Kaut et Madame 
Weste, laquelle a organisé le projet, nous y ont acqueillis chaleureusement. Manfred Kaut 
avait préparé une visite guidée pour nous en français. Il nous a expliqué ce qui s‘est passé le 
jour où Charles de Gaulle a fait son discours à la jeunesse dans la cour du château de 
Ludwigsburg. 
 
 
Après avoir fait la connaisance de Ludwigsburg, tout le groupe est arrivé au DFI.  
Ici, on a mangé un petit snack pour reprendre des forces. La conversation avec notre témoin 
d‘époque pouvait commencer, mais une surprise pour la classe 10Fb de Dierdorf: Il y avait 
encore une témoin, Madame Braun, qui voulait aussi nous raconter ses expériences. 
Monsieur Kaut et Madame Braun répondaient avec beaucoup de patience à nos questions et 
ils nous ont pris au sérieux.  
 



Il faut dire que toute la classe a pris plaisir à faire de nouvelles expériences. Nous avons 
appris plus efficacement et plus facilement avec cette méthode de travail. Personne 
n’oubliera jamais cette expérience. Un grand merci au DFI, la «Robert-Bosch-Stiftung» et la 
«Fondation Entente Franco-Allemand» pour l‘organisation et le parrainage. Avec nous, 
l‘histoire va survivre! 
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