
 

Séjour linguistique et culturel à Cracovie en Polog ne 
Du mercredi 22 Septembre au vendredi 1 er Octobre 2010  

 
Les 3A et 3B germanistes , ainsi que 3 élèves de 4A , ont pu retrouver leurs 
correspondants polonais reçus en Mai dernier et faire la connaissance de leurs 
familles et découvrir enfin leur quotidien pendant 10 jours… 
Les retrouvailles ont été chaleureuses à l’aéroport de Balice de Cracovie  ! Nous 
étions attendus avec impatience et en quelques minutes tous étaient déjà partis avec 
leur famille : lancement immédiat du programme individuel  donc avant de nous 
revoir le lendemain matin dès 7h30 à l’école  et démarrer le programme collectif  
cette fois ! 
La météo a été extrêmement favorable les 5 premiers jours (pluie les jours suivants !) 
et nous avons pu apprécier Cracovie  et les montagnes des Tatras  sous un soleil 
d’été. 
L’ancienne capitale royale  dont le vieux centre-ville accueille le collège N°1  au 
pied du château de Wawel  a enthousiasmé chacun des élèves avec sa place du 
marché animée (Rynek ) et encore très cosmopolite à cette période de l’année. Des 
chefs d’œuvre d’architecture et culturels se cotoyent sur quelques Km2 : la Halle aux 
Draps , la Basilique Sainte-Marie  avec le célèbre tryptique de Veit Voss , 
l’Université Jagelione  toujours très active, mère nourricière de la future élite 
intellectuelle polonaise et véritable musée historique avec son Collegium Maius 
(Copernic y a été étudiant et professeur). La journée à Zakopane  et dans les 
Tatras  à la frontière de la Slovaquie  a été très agréable : beaucoup de charmes 
dans ces petits villages montagnards comme Chohowlov  et surtout la rencontre 
étonnante avec quelques artistes peignant sur bois et sur verre, une balade sur un 
marché authentique (fromages de chèvre et de brebis ont été dégustés !), la visite du 
cimetière de Zakopane  où reposent de nombreuses grandes figures polonaises.   
Le samedi, nous avons pu visiter un tout nouvel ensemble proche du quartier juif de 
Kazimierz  : le Musée Oskar Schindler  qui tient son nom du célèbre film de Steven 
Spielberg , d’ailleurs financé par le réalisateur avec Roman Polanski  entre autres 
généreux donateurs. Là, grandeur nature, la descente dans la Cracovie  occupée par 
le régime nazi de 1939 à 1944 : les archives y sont impressionnantes, le déroulement 
de la visite passionnant. 
Après un dimanche de détente en famille, le programme a continué avec la visite des 
Mines de Sel de Wieliczka  classées au Patrimoine  Mondial de l’Unesco , tout 
comme Auschwitz-Birkenau  que les élèves ont vécu avec le recul et les 
connaissances nécessaires pour ne pas être happés par leurs émotions, 
inévitables… Nous sommes aussi allés à Wadowice , ville natale du Pape Jean-Paul 
2 : quelle expérience de voir les correspondants prier spontanément dans l’église où 
il fût baptisé ! Croyants, fervents catholiques, les Polonais sont très proches de leur 
Eglise et donc tous des pratiquants assidus. 
Le quartier « stalinien » de Nowa Huta  a montré aux jeunes les lieux de révolte des 
années 1980 (début et fin), ainsi que le Monastère de Mogila  qui protégeait et 
soutenait le mouvement ouvrier catholique Solidarnosc . 
Le groupe d’élèves  – encore jeunes pourtant – doit être félicité pour son attitude 
exemplaire lors de ces visites : les professeurs ont été contentes d’entendre dire 
d’eux qu’ils étaient très polis et attentifs ! De même, ils ont réellement fait l’effort 
d’utiliser leurs connaissances en langues étrangères, ils se sont même amusés à 
apprendre quelques expressions en Polonais, ce qui a bien plu à nos hôtes… 


