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Rostock est une grande ville du nord de l'Allemagne 
qui compte environ 200 000 habitants.  
Elle se situe en Brême Basse-Saxe (Bremen 
Niedersachsen) au bord de la mer Baltique et 
possède un port international.  
Originale avec l'une de ses églises qui abrite des 
appartements, sa mairie rose ou bien encore ses 
bâtiments construits en "briques rouges" éléments  
typiques de cette région.  

Mairie  de Rostock 



Eglise Saint-Nicholas avec ses appartements 

Elle se situe à proximité d'Hamburg, 
deuxième plus grande ville d'Allemagne et  
premier port du pays, mais également dans 
les environs de Lübeck connu pour son 
fameux Marzipan ("massepain") et ses 
nombreuses églises.  

Maison du Marzipan 



Très touristique pour sa plage avec ses 
"Standkorben" où l'on peut  facilement se reposer 
et admirer le paysage, mais aussi avec pour ses 
nombreux bâtiments historiques. En effet, cette 
ville comporte un riche passé, elle a subi de 
nombreux dommages pendant la deuxième guerre 
mondiale.  Par exemple, nous avons pu visiter 
l'église Sainte-Marie, la plus grande et la plus belle 
église de Rostock, elle est richement ornée mais 
comporte également une horloge astronomique.  

Standkorben 



Plage de Rostock 

Eglise Sainte-Marie 

Horloge astronomique 



Quelques photos de la ville : 
  
  

Place de 
l’université 

Monastère de la 
Sainte Croix 

Maison Kerkhoff 



Au cours de ce mois d'échange, nous avons pu 
observer des différences entre nos deux pays, sans 
pour autant être complètement dépaysées.  
En voici quelques exemples : 
  
-Le rythme scolaire :  
Les cours commencent à 7h50 mais finissent 
beaucoup plus tôt qu'en France.   
Chaque cours dure deux fois 45 minutes. 
  
-Les repas :  
4 menus au choix sont proposés pour chaque repas 
(dont un menu végétarien) 
  
- Le "Gymnasium" est l'équivalent du lycée et du 
collège en France 

  
- L'usage du vélo et l'aménagement des voies à cet 
effet. 
       



  
Ce séjour culturel a également été l'occasion de 
découvrir le mode de vie familial allemand, de 
faire de nouvelles rencontres et bien sûr 
d'améliorer notre pratique de l'allemand. Nous 
espérons garder contact avec nos 
correspondantes.  
 

 

 

Nous sommes ravies de ce mois passé en 
Allemagne. L'accueil chaleureux nous a permis 
de nous intégrer facilement. Nous espérons que 
cette petite présentation vous donnera envie 
de participer également à un échange scolaire. 


