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ECHANGE ENTRE LE LYCÉE LOUIS-Le-GRAND
ET LE LYCÉE DE LINCOLN PARK High School

Il existe depuis 7 ans, un programme d’échange entre Le Lycée 
Louis-le-Grand de Paris et Lincoln Park High School.  Les français 
arrivent à l’époque de la fête de Halloween et les américains vont 
en France au Printemps. C’est l’occasion pour les adolescents des 
deux pays de faire connaissance avec leurs correspondants, de 
visiter un pays étranger et aussi de suivre des cours dans le lycée 
du pays d’accueil.  
Pendant plus d’une semaine, du 24 octobre au 2 novembre, 23 
adolescents  en classe de  Première et 2 adultes ont pu découvrir 
la diversité de la vie de famille à Chicago ainsi que l’expérience 
d’un lycée américain.  Il y avait aussi, au programme, plusieurs 
visites de musées qui leur ont permis d’observer les liens et simi-
larités qui existent entre la ville de Paris et la ville de Chicago.  A 
part, l’art, la littérature, l’architecture, l’histoire, les promenades 
sur le “Magni!cent Mile”, le Milleneum Park”, le “trick or treat” le 
soir de Halloween restera à jamais graver dans la mémoire des 
invités qui attendent impatiemment le printemps pour rendre la 
pareille à leurs amis américains.
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