
Elèves participant à l’échange entre Augustin Thierry et le Lycée de Thames en 

Nouvelle-Zélande en 2013 – 2014 : Aude Raffestin et Louise Bras 

 
 

Témoignage d’Aude : 

 

Auckland : Capitale économique de la Nouvelle-Zélande, Auckland est une ville 

de 1 million d'habitant s'étalant entre plusieurs volcans, quelques montagnes et 

le Pacifique. Nous nous sommes rendus dans le centre-ville qui, la ville étant 

récente, n'est pas un centre historique mais un dédale de buildings imposants. 

Toutefois, en grimpant en haut des collines telles que la fameuse "One Three 

Hill", on obtient une très belle vue sur Auckland, sa plus haute tour " The Sky 

Tower" et son golf.  

 

Famille : J'ai été accueillie par une super famille d'accueil. D'origine Anglaise, 

ils m'ont fait découvrir la vie en N-Z avec une touche so British! Mon 

correspondant était très sympa, nous sommes très vite devenus de très bons 

amis. J'ai adoré leur style de vie décontracté et ouvert aux aventures. J'ai 

maintenant une famille de cœur à l'autre bout de la planète! 

 

 

Lycée : Les saisons étant inversées par rapport à la France, nous avons entamé 

notre été avec des cours au lycée de Thames. Mais rien à voir avec le cursus 

français, nous avons pu suivre des cours tels que théâtre, cuisine, art.... Le sport 

est aussi un élément très important de la vie lycéenne ainsi, faire partie de 

l'équipe féminine de football de l'établissement fut un super moyen pour se faire 

des amies et s’immerger un peu plus dans la vie Néo-Zélandaise. Bien sûr, qui 

dit "Nouvelle-Zélande" dit aussi "rugby" : tout le lycée était donc derrière son 

équipe lors de la finale du championnat. Enfin, l'héritage Anglo-saxon de l'île a 

aussi apporté l'uniforme au lycée, c'est donc aux couleurs de l'école que nous 

nous sommes habillés tous les matins. 

 

 

Paysages : La Nouvelle-Zélande est étonnante de diversité. Entre côtes et 

montagnes se glissent  lacs et forêts tropicales. On ne sait jamais ce que l'on va 

découvrir au prochain virage. J'ai ainsi pu faire du ski sur des montagnes 

enneigées mais aussi me balader sur les côtes de la Péninsule du Coromandel 

face au Pacifique avec ma famille d'accueil. Nous sommes donc revenues avec 

pleins de beaux souvenirs et la promesse de retourner en Nouvelle-Zélande afin 

de poursuivre cette découverte, sous le soleil de l'été cette fois. 

 


