Journée Franco -Allemande
Vendredi 22 Janvier 2021

La journée Franco-allemande aura lieu le 22 janvier 2021 de
11h à 15h (voir programme détaillé page suivante).

Accueil des invités par 21
chanteurs germanistes et 66
porteurs de drapeaux,
Présentation des projets
dialogués au CDI par 17
germanistes (avec
retransmission en direct pour
les 27 autres élèves de 4° et 3°
LCE Allemand)

MATIN

MIDI
Repas Allemand

Emission Radio puis
échange en visio avec
Monsieur Arend (député),
Chants et Démo jeux sur
l'exposition de l'ambassade
d'Allemagne
45 chanteurs germanistes
et 6 élèves de 3° LCE
Allemand pour l'expo

APRES MIDI

Dès
Ils ne seront donc pas présents en cours en M3 (les listes Pronote ont été mises à jour).
En M4, la grande
cours).
Le tableau (en fin de fiche) récapitule, pour chaque élève, les évènements auxquels il participe. Vous pouvez
.

PROGRAMME JFA 2021
10h30 - Installation des germanistes et des professeurs
5° bilangue : Mise en place pour Chant en haut des escaliers (avec Finn et Mme David) - La Marmotte
Les élèves retenus pour la présentation des projets : CDI (avec Mme Latorse et Andréas)
Tous les autres germanistes : Cour de récréation (placement avec drapeaux) - Mme Péjac, M. Lafon, Mme Carka, Mme
Faideau, M. Gonzalez

11h00 - Accueil
Madame la Rectrice, Madame la Directrice Académique, La comtesse Verena VON ROEDERN (Consule d'Allemagne)
Madame YECHE (Doyenne de l'UFR Lettres et Langues), Madame BETERMIN (IA IPR HG, doyenne),
M. BORD (IA-IPR allemand), Mme VERSCHAEVE (DAREIC),
Madame PRUVOST (Responsable de Berlin de l'OFAJ), Madame NOUÉ (Conseillère péda LV)

11h10 - Présentation dialoguée des projets (CDI)
Par 17 élèves germanistes de la 6° à la 3°
(tous les autres 4° et 3° LCE sont en salle d'étude avec Mme Geay et Mme Tamisier pour visionner en direct le déroulé des
projets et des échanges)

12h30 - Repas Allemand

Retransmission
dans toutes les
salles de classe
de PMF (un lien
vous sera
transmis via
Pronote la veille
au soir)

13h50 - 1/4 heure lecture = Emission Arte Radio (suivi d'un échange avec
Monsieur Arend jusqu'à 14h30)
Participation de Christophe Arend , Président du bureau de l'assemblée parlementaire franco-allemande, Député en Moselle,
membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, président du groupe d'amitié
France-Allemagne.
Les 6° et 5° bilangues ainsi que les présentateurs de 3° LCE seront présents

14h30 - Chant au CDI

par les 5èmes (La Marmotte de Beethoven) et 6èmes bilangues (Adaptation de 99 Luftballons)

14h45 - Exposition de l'Ambassade d'Allemagne
Berlin, électron libre, Quizz Kahoot élaboré par les 3° LCE
activité avec les 5° et 6° bilangues sur tablettes

Le ¼
lecture devient le
« émission radio »
sur le thème de
allemande

