
   AMERICANS IN FRANCE 

#EXCHANGE 

 

 

Comme vous le savez, vingt-deux élèves de Robespierre de première et de terminale 

étaient partis en voyage aux USA en Novembre 2011 dans le cadre de l’échange franco-

américain qu’organise Madame Szymanek. Le 18 Mars dernier, le lycée a eu le plaisir 

d’accueillir nos amis américains pour une durée de deux semaines.  

 

 

En provenance de Linden, ville très 
proche de New-York, les Américains ont 
gouté aux traditions et à la culture 

française. 
Leur 

adaptation 
dans les 

premiers 
jours n’a pas 
été évidente, 
d’autant plus 
que le 

système 
scolaire 

français a été 
très dur à 

supporter. Les journées sont beaucoup 
plus longues que celles auxquelles ils sont 
habitués (ils finissent les cours à 13h tous 
les jours !).  

 

Pour célébrer leur arrivée, nous 

avions organisé pour eux une réception à 

l’Hôtel de Ville, où les clubs du Foyer  

 

 

Socio-éducatif du Lycée se sont enchaînés 

pour nous offrir une très belle 

représentation, où tout le monde a passé 

un bon moment. Et une belle surprise de 

deux correspondants qui nous avaient 

préparé La Vie en Rose  d’Edith Piaf. 

Ils 
ont bien 
évidemme
nt visité 
Paris : visite 
de la Tour 
Eiffel, 
ballade en 
bateaux 
mouches, 
shopping 
sur les 
Champs 
Elysées, 
découverte du Louvre… Ils ont ainsi pu 
apprécier tous les lieux emblématiques de 
la plus belle ville du monde.  



Cependant ils 
ont aussi fait de 
nombreuses 
découvertes et ont 
appris que la France ne 
se résumait pas à Paris. 
Eh oui, les Américains 
pensent que la France 
c’est Paris, et ne 
connaissent que ça !  Ils 
ont par exemple pu apprécier de 
nombreux paysages comme ceux de 
Normandie où ils ont fait les plages du 
débarquement et ont pu prendre un petit 
bain dans la Manche au mois de Mars.  

 

Dans leur élan 

de patriotisme, les 

Américains sont aussi 

allés visiter les carrières 

Wellington et  dans les 

lieux arrageois comme 

le Beffroi et le musée 

des Beaux-Arts pour 

voir l’exposition 

temporaire actuelle qui fait beaucoup 

parler d’elle « Roulez Carrosses » 

(exposition des carrosses de Versailles de 

Louis XIV).  

 

Ils ne se sont pas arrêtés là ! bien 

sûr, il y a eu des sorties plus attractives 

comme les nombreuses sorties shopping 

dans Arras, la visite de Lille. Ils sont 

également allés en Belgique voir le 

Manneken Pis à Bruxelles où ils ont pu 

découvrir le Parlement européen et le 

fonctionnement de l’Union Européenne. 

Leur curiosité les a menés aussi à aller voir 

le château de Pierrefonds et le Musée du 

Cheval vivant de Chantilly.  

Le séjour s’est clos 

comme il avait 

commencé, par une 

belle soirée passée 

tous ensemble, cette 

fois à l’Office Culturel, 

où tous les élèves de 

l’échange ont pu 

apprécier le repas 

apporté par les parents et s’amuser une 

dernière fois. 

 

 

 

Même si la 

France n’a pas de 

buildings, et n’a pas de 

bâtiments aussi 

vertigineux que ceux 

de New-York, nos amis 

Américains ont été 

impressionnés par 

l’architecture et la finesse française. Ils 

sont repartis avec plein de souvenirs et  

avec la ferme intention de revenir nous 

voir en France !  

Anne Tellier 


