
 
 
   
Présenter Horn et ses alentours Projet franco-allemand effectué par la classe de 

seconde du lycée « Städtisches Gymnasium Horn-Bad Meinberg » en coopération avec le collège les Dinandiers, à 
Villedieu-les-Poêles  

entre décembre 2012 et janvier 2013 
à l’occasion du cinquantenaire du traité de l’Elysée  

 

AVIS AU LECTEUR  

Horn – Bad Meinberg, février 2013  

Cher lecteur, cher lectrice,  

Dans ce dossier vous allez trouver des documents que des élèves de seconde du lycée de 

Horn-Bad Meinberg ont rédigés afin de présenter leur ville aux jeunes de leur ville jumelée 

Villedieu-les-Poêles.  

 

Dans notre cours, on a d'abord lu un texte sur l'amitié franco-allemande et la nécessité de la 

préserver dans le temps. (Vous pouvez trouver l'article dans le dossier.)  

Après, on a réfléchi à la question de savoir comment on pourrait rendre la ville de Horn 

intéressante pour les jeunes de Villedieu.  

On a donc eu l'idée de créer un site internet qui présente Horn et ses alentours en français - 

un site qui pourrait évaluer dans le temps et être entretenu par des jeunes Allemands et 

Français et qui pourrait servir de forum aussi. 

 

Bien sûr, un tel projet a besoin de temps et de beaucoup d’engagement de la part des élèves 

et des enseignants. Nous souhaitons travailler pour la réalisation dans le cadre d’un groupe 

de travail, se réunissant en dehors des cours de français.  Jusqu’au jour, où le site franco-

allemand sera mise en place, vous pouvez accéder aux documents en utilisant le site internet 

du lycée « Städtisches Gymnasium Horn-Bad Meinberg ».  

 

Voici les matières que vous pouvez trouver dans le dossier :  

 

Table de matières  

1) Les spécialités : le Pickert 

2) Les activités : Les clubs de foot à Horn   

3) La tradition : Le « Schützenverein » à Horn  

4) La tradition : L’Avent et le marché de Noel à Bad Salzuflen  

5) Les curiosités : Les Externsteine  

6) Les curiosités : Le monument d’Hermann  

 

 

On vous souhaite très bonne lecture!  

Le cours de seconde et Mme Ebert  


