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Compte-rendu « Job d'été dans la ville jumelée »

Un mois au Kindergarten
d'Hochhausen

1



Sommaire

I. Présentation

II. Découverte du Kindergarten

 III. Une journée au Kindergarten

IV. Mes découvertes, mes loisirs...

V. Bilan du Stage

Schloss Hochhausen

2



Présentation

Je suis actuellement au Lycée en classe de 1ère, grâce aux échanges scolaires que j'ai 
pu réaliser lors de mes études, mon niveau d'Anglais était très bon tandis que celui d'Allemand
n'était vraiment pas suffisant. 

Par chance un jour en lisant le Chartrain (Journal local de Chartres de Bretagne), j'ai pu lire un
article écrit par le comité de Jumelage qui proposait un job d'été dans un jardin d'enfants dans
la ville Jumelé Allemande : Haßmersheim. Je me suis tout de suite dis que ce serait un 
excellent moyen de progresser dans la langue : en effet je me suis retrouvé en immersion 
totale.

Je suis donc parti le samedi 5 juillet 2014 pour Hochhausen, village lié administrativement 
avec la ville d'Haßmersheim, où se trouvait à la fois le jardin d'enfant ainsi que la demeure de 
ma famille d'accueil : le Château Hochhausen.

Dieter et Monique, les propriétaires du Château m'ont chaleureusement accueillis. Madame est 
la présidente du comité de Jumelage côté allemand, elle parle aussi bien le français que 
l'allemand étant originaire de Belgique, cependant afin de progresser un maximum en 
allemand, je m'obligeais à parler seulement dans la langue de Goethe. Son époux Dieter est un
sportif dans l'âme qui aime aussi s'occuper du grand potager où il cultive toute sorte de 
légumes. Je me suis senti très vite à l'aise et j'ai pu partager beaucoup d'activités culturelles et
sportive avec eux: Théâtre, Randonnées … 

Intérieur du Château
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Découverte du Kindergarten

La veille de mon début de stage, je me suis rendu avec Monique ( qui m'hébergeais ), 
dans la maison de Frau Klugel, la responsable de la crèche et donc ma tutrice tout au long du 
stage. Cette personne m'a accueilli au jardin d'enfants avec beaucoup d'enthousiasme, elle 
savait que je ne parlais pas très bien l'allemand mais le principal était que je m'occupe bien 
des enfants en me faisait comprendre autant avec la langue qu'avec les gestes... Le jardin 
d'enfants se trouve donc dans le village d'Hochhausen, à 600m du château, je m'y rendais tous
les matins à pied. 

Le premier jour j'ai rencontré les différentes personnes qui y travaillaient, ainsi que Lukas, qui 
effectuait un stage pour devenir lui même gérant d'un établissement similaire.
J'ai pris le temps de faire connaissance avec chaque enfant, en faisant un jeu sympa :”Si tu 
me dis comment tu t'appelles et quel âge tu as , je te donne un Bonbon”, ça a plutôt bien 
marché j'en ai conclu qu'ils pouvaient avoir entre 1 et 6 ans, âge auquel ils intègrent  leur 
“école primaire” sans vraiment passer par ce que l'on appelle “l'école maternelle”.
J'ai ensuite essayé de comprendre avec certains garçons quelle grosse construction en bois ils 
faisaient ou alors le nom des poupées des filles. 

A midi les enfants étant dans une crèche évangélique, chantaient une prière, un bénédicité afin
d'instaurer un moment de calme et un peu de réflexion, tous participaient avec de l'entrain et 
s’asseyaient à côté d'autres enfants qui n'étaient pas forcément leurs meilleurs amis mais avec
qui ils pouvaient manger en passant un bon moment. Les plus jeunes enfants (entres 1 et 3 
ans) mangeaient plus tôt (vers 11h45) afin d'aller faire la sieste ensuite. Lors du repas, mon 
travail était de les aider à manger, de leur rappeler que l'on mange avec une fourchette et non
avec les mains, et ensuite de nettoyer chaque table.

L'après midi, s'il faisait beau, les garçons jouaient dehors dans le bac à sable aux pirates ou 
aux constructeurs tandis que les filles aimaient jouer dans la petite maison à faire cuire des 
choses dans un faux four en bois, d'autres galopaient sur leur chevaux imaginaires et enfin 
quelque un(es) prenaient du plaisir à monter dans en l'air avec un simple jeu à bascule.
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Bref les enfants avaient beaucoup d'énergie, parfois trop, cela se transformait en petite 
chamaillerie qui se terminait par de faux pleurs afin d'alerter les éducateurs dont moi, je 
réglais de petits conflits (plus souvent sur le partage d'un jeu) à longueur de journée, et puis 
cela me permettait de m'affirmer un peu, de leur montrer que je n'était pas seulement là pour 
jouer avec eux mais aussi pour leur apprendre des choses et cela passait par le respect de ses 
amis et le partage avec les autres …
Il pouvait arriver l'après midi de se rendre dans une salle de gym pour faire quelques jeux 
avec les enfants, j'accompagnais à chaque fois pour surveiller les enfants, ils y avait souvent 
des bobos , on leur donnait alors des poches d'eaux très froides et par magie tout allait mieux 
… ;)

Les parents venaient chercher leur(s) bambins entre 14h30 et 15h30, je finissais donc 
mes journées assez tôt ce qui me laissait le temps de faire plein de choses l'après midi au 
château (voir “Mes découvertes, mes loisirs”).
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Une journée au Kindergarten

Tous les matins je me levais à 7h40 pour déjeuner vers 8h et ainsi être prêt pour 8h55,
il me fallait aux alentours de 5 minutes pour me rendre au jardin d'enfants bien que le village 
était extrêmement vallonné. J'arrivais donc à 9h, les enfants n'étaient pas tous arrivés, les 
pièces étaient encore calmes… J'avais l'habitude de faire le tour des salles pour dire bonjour à 
chacun, puis je me joignais à une activité du matin (collage, coloriage, construction en bois, 
légos  …) pour les plus grands et lecture d'une histoire ou jeux dans la piscine à balles pour les
plus petits. Le matin j'avais plus tendance à rester avec ces derniers, ils étaient moins 
nombreux que les grands mais demandaient plus d'attention je pouvais alors les surveiller, 
tout en lisant une histoire. 

Vers 10h30 les grands (plus de 4 ans) allaient jouer dans le jardin, il fallait surveiller à 
ce qu'il y ait une bonne entente de chacun et aucun jeux dangereux. Vers 11h30 je rejoignais 
le groupe des plus jeunes pour les aider à manger et ensuite les préparer pour la sieste, il 
s'endormaient souvent très vite nous avions ainsi le temps de nettoyer les tables et d'aider en 
cuisine pour préparer le repas d'enfants affamés par leur jeux dans le jardins … C'est simple, 
chaque jour nous préparions nous même la nourriture dans de grands fait-tout, des choses 
simples comme des pommes de terre avec du poulet, quelques légumes avec du poisson ou 
alors une purée avec des saucisses “Wurst ? Hummm lecker !”
A midi 12h30, les enfants prenaient le temps de se laver les mains puis de s’asseoir sur l'une 
des tables. Les femmes et moi même servions les assiettes à chacun en veillant à entendre un 
“danke” de chaque enfant. Les enfants ne sortaient de table à la fin du repas seulement s'ils 
avaient manger entièrement leur assiette, les parts n'étaient donc pas grosses mais les bons 
mangeurs pouvaient se resservir s'ils avaient encore faim. Ainsi chacun était habitué à manger
des légumes du jardin et je n'ai vu peu de petits se plaindre d'avoir trop de courgettes ...

Façade du jardin d'enfant

Pour l'après midi, nous laissions jouer les enfants jusqu'a 14h30 dans le jardin, chacun 
avait ses habitudes, quelques tensions apparaissaient, il fallait alors trouver le bon 
compromis : “Tu peux jouer 10 minutes avec ce jeu puis tu le prête à ton ami …”, cela 
fonctionnait bien et évitait les conflits. Vers 14h30 il fallait ranger tous les jeux dans les abris 
et préparer les sacs des enfants pour qu'ils soient prêts à partir à l'heure. A 15h donc les 
parents arrivaient pour récupérer leurs Bambins et la journée se terminait donc en rangeant 
les salles et en passant un coup de balai dans le couloir où s'amassaient les bottes pleines de 
terre. Vers 15h30 je partais donc du Kindergarten, la journée n'était pas très longue mais loin 
d'être de tous repos !
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Mes découvertes, mes loisirs …

Au cours de mon voyage j'ai pu découvrir quelques très belles villes et grâce à mes 
journées de travail qui finissaient tôt j'ai pu pratiquer des activités sportives régulières.

Il faut dire que la région de Bade-Wurtemberg est particulièrement touristique, avec de 
très beaux endroits à visiter comme la ville d'Heidelberg, célèbre pour son très beau château 
et son architecture typique de l'Allemagne du Sud. Il faut dire que cette ville fait partie des 
quelques villes restées intactes malgré la guerre, pour la simple raison que les Américains 
voulaient en faire la capitale de leur territoire en Allemagne.

Le château vu de la vielle ville d'Heidelberg

J'ai aussi eu l'occasion de découvrir le beau village de Bad Wimpfen, situé sur la rive du Neckar
il offre une architecture encore plus typique et à l'avantage d'être moins touristique 
qu'Heidelberg, ce village à la particularité d'être un des Bastions des nombreux Empereurs 
comme Barberousse ou Henri VI. 

Bad Wimpfen
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Le village d'Hochhausen étant situé sur les bords du Neckar, de nombreux chemins de 
hallages transformés en pistes cyclables me permettaient de pratiquer la course à pied et le 
vélo régulièrement. De plus une grande forêt se trouvait derrière le village, cette dernière était
praticable et me permettait de courir à l'ombre les jours où on pouvait atteindre 30 à 35°C.

Ma famille d'accueil m'a aussi permis d'assister à une pièce de théâtre à Mosbach, les 
comédiens étant très expressifs, j'ai pu comprendre l'histoire sans se plonger dans les détails.
Enfin j'ai eu l'occasion un dimanche midi de faire un pic-nique au sommet d'une colline dans 
les ruines même d'un château fort du Moyen-Age qui a la particularité de n'être accessible 
seulement par un chemin de randonnée de 5km environ.

Bilan du Stage

Voici un petit bilan de ce voyage : 

Job : Ce Job d'été au jardin d'enfants d'Haßmersheim ( Hochhausen ) m'a permis de 
m'épanouir avec une première approche du monde du travail. Cela m'a permis aussi  de 
gagner un peu d'argent.

Apprentissage interculturelle: Ce voyage m'a permis de découvrir une très 
belle région de l'Allemagne, étant hébergé dans une famille j'ai pu découvrir toutes les 
habitudes et les loisirs des allemands. Je garde donc de bons contacts avec la famille d'accueil 
ainsi qu'avec les femmes du jardin d'enfants et quelques mamans avec qui j'ai eu l'occasion de
discuter.
Je dois dire que je compte bien repartir en Allemagne dès que j'en aurais l'occasion.

La langue Allemande : Je suis arrivé en Allemagne avec peu de connaissances 
de la langue car j'ai toujours privilégié l'étude de l'anglais. Cette immersion m'a permis d'une 
part d'apprécier la langue et d'autre part d'obtenir les connaissances nécessaires pour pouvoir 
discuter de plein de choses avec un allemand ! 

Mes projets à venir : Je souhaite revenir en Allemagne dès que possible avec 
pourquoi pas des études ou un même un travail dans ce super pays ! 

Je remercie l'office franco-allemand pour la jeunesse de m'avoir fourni une bourse 
qui m'a permis de financer le voyage Rennes → Mosbach. Merci également au comité de 
jumelage de Chartres de Bretagne de m'avoir choisi pour vivre cette expérience. Enfin, un 
grand merci à ma chaleureuse famille d'accueil en Allemagne.
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