
Les XTPAT à BERLIN 
DU 30 mai au 3 juin 2022 

LP Louis Guilloux 
RENNES 



 Los geht’s : Rennes/Paris , Paris/Berlin 

Passeport ok! Pass sanitaire ok ! Prêts à embarquer! 
Baptême de l’air pour la moitié des élèves …

                                                   Le clin d’œil gourmand : Un avion en chocolat s’est glissé dans cette page 

30 mai 
2022



Arrivée à l’hôtel  

Détail luxueux, les chambres ont vue sur la tour Eiffel.  

???



Checkpoint Charlie 

• Nous démarrons la journée 
par la découverte de 
Checkpoint Charlie. 

• Petit cours d’histoire devant 
le poste frontière. 

• Shopping dans les boutiques 
souvenirs. On peut acheter 
des bouts du mur de Berlin! 

31 mai 
2022



Superficie de Berlin 891,8 km² (8 fois Paris) 

• Découverte de l’U-Bahn de Berlin. Rejoindre un point de rendez 
vous à Berlin exige force et patience. Heureusement les 
pâtissiers ont une forme physique olympique. 



Premiers pas à BERLIN 

1ère journée: 
• Rencontre avec les lycéens 

Allemands. Par le biais de jeux 
nous faisons connaissance. 
Certains se débrouillent assez 
bien en Français, d’autres moins 
mais l’envie est là et aussi Tina 
notre traductrice en or. 

•  Nous avons partagé un repas au 
restaurant « Romana » et nous 
sommes allés nous affronter au 
bowling. Certains ont fait des 
STRIKES tandis que d’autres 
« perdaient la boule »…  



Les vestiges du mur 

Nous finissons la 
journée par une 
ballade le long de 
la Sprée et des 
vestiges du mur. 



Un mercredi de luxe et de gourmandise …

Nous débutons la journée 
par une ballade sur 
l’avenue le cœur ouvert à 
l’inconnu … 
Nous foulons les Champs 
Elysées Berlinois: « Unter 
den linden ». 

Echange entre deux experts du 
chocolat !

1er Juin 
2022



Pause bleutée : l’église du souvenir 

Clin d’œil gourmand: une église en chocolat 
s’est glissée dans cette page 



Suite de la journée: visite d’une confiserie 

Nous rejoignons Tina et les lycéens 
allemands pour découvrir une manufacture 
de bonbons … ça sentait bon bon ! 





Les monuments de Berlin et leurs sosies chocolatés 





Prendre de la hauteur en escaladant la coupole du parlement de bon matin. Admirer Berlin qui s’éveille. 

Jeudi 2 
juin



Découvrir un atelier de micro électrotechnique avec les lycéens Allemands. 
Fabrication d’un circuit électrique (qui fera peur à la douane de l’aéroport de Berlin au retour …! )



Un dernier déjeuner avant de se dire aurevoir. 



         AUF 
WIEDERSEHEN 
and danke schön
Es war sehr gut , wir sind 
sehr müde aber wir sind 
glücklich 

 

Vendredi 
3 juin 
Retour 
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