
  

  

JOURNEE FRANCO -ALLEMANDE 
2021 

Déroulé prévisionnel JFA PMF Soyaux 
 10h45 

Arrivée de Mme Verschaeve (Déléguée Académique aux Relations 
Européennes et Internationales et à la Coopération) et Mme Massé, 
adjointe DAREIC. 

11h 

Accueil par le chef d’établissement de Madame la Rectrice, de Madame 
la Directrice Académique, de Madame Hélène Yèche, doyenne de 
l'UFR Lettres et Langues et professeure au sein de l'UFR d'Etudes 
germaniques, de Madame Verena Von Roedern, Consule Générale 
d’Allemagne (sous réserve), de Madame Agnès Pruvost, cheffe de 
bureau adjointe échanges scolaires et extrascolaires à l’OFAJ, de 
Madame Cécile Bétermin, (IA-IPR histoire-géographie – doyenne), de 
Monsieur Olivier Bord (IA-IPR allemand) et de Madame Alexia Noué, 
CPD LVE 16 – Parking à l’intérieur de l’établissement. 
Une chanson est entonnée par les 5èmes bilangues* sur le parcours 
menant au CDI. Tous les élèves germanistes de l’établissement 
marqueront le parcours avec des drapeaux européens, allemands et 
français. 

*Chant en allemand avec Finn, le volontaire OFAJ et la professeure 
de musique, un autre moyen de découvrir une langue. (1’) 

11h10 

Au CDI, avec l'équipe des enseignants intervenant sur les projets 
interdisciplinaires avec les élèves germanistes (Retransmission en direct 
dans une autre salle pour les élèves de 3ème et 4ème LCE germanistes)  

 Vidéo des projets (2’) 

 Discours d'ouverture de la Journée franco-allemande par le chef 
d'établissement (4’) 

 Vidéo : discours de Mme Anne Tallineau et de M. Tobias Bütow, 
Secrétaires Généraux de l’OFAJ (4’) 

 Intervention de la Consule Générale d’Allemagne (sous réserve de 
sa présence) (4’) 

 Intervention de la Doyenne de l’UFR sur la coopération entre 
l’enseignement secondaire et supérieur pour la promotion de la 
langue allemande et de la coopération entre les partenaires (4’) 

 Discours de Mme la Rectrice (4’) 
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11h30 
 
Présentation dialoguée des projets par les élèves des sections Langues 
et Cultures Européennes Allemand, des bilangues, du service civique, de 
l’assistant de langue et du professeur d'allemand en présence de tous les 

4èmes et 3èmes LCE  
  
  

4èmes LCE : Amélie Crommar, Raphaël Hidier, Lilou Boucherie, Sara Geffroy 
 

1.  Projet E-Twinning : en route vers Eustory; participation au 
concours d’histoire franco-allemand. Il s’agit de sensibiliser les 
élèves participant de France et d’Allemagne à l’histoire commune 
qui lie nos pays en Europe sur le thème des droits de l’homme. 
Intervention du professeur d’histoire pour expliquer le 
fonctionnement de l’Union Européenne, ses institutions. En 
tandem avec un classe en Allemagne, des 4èmes de Malchin. (5’ 
de présentation).  

 
 

2. Projet Teletandem “Sud-Nord”   musée virtuel franco-allemand 
(représentation de la femme en peinture) (5’ de présentation). 

Sur la plateforme numérique de l’OFAJ, les élèves débutent par 
des descriptions de leur univers immédiat pour aboutir 
graduellement à une description de tableaux de peintres français 
et germanophones, cette approche permettra d’observer s’il y a 
une évolution de la représentation de la femme et de faire réfléchir 
les élèves sur la façon dont on peut appréhender une œuvre. Avec 
l’intervention des professeurs de français et documentaliste 

 

 

 

Échanges sur les 2 projets précédents entre élèves, invités et 
professeurs (Mme LATORSE, Mme CARKA et M. GONZALEZ) (10’ 
d’échange) 

 
11h50 

3 èmes LCE Esther Pieret, rémi Olivier, Armant Ballet, Tom Lassaigne, 

Kadiatou Bangoura, Anaïs Boumancha et 6èmes bilangues Cerise Lamant, 

Marc Soulard 

1.   Emission de radio spéciale : Radioblog Arte 
Les élèves conçoivent une émission de radio spécialement pour la 
journée franco-allemande, l’objectif est de faire rayonner le couple 



  

franco-allemand grâce aux témoignages d’élèves et d’enseignants, 
pour le groupe d’élèves qui présentera l’émission. (4’).  

2. Conception du Kahoot pour l’exposition de l’ambassade 
d’Allemagne 

L’exposition sur Berlin présente la ville avec ces multiples facettes, les 
élèves ont élaboré un quizz en français et en allemand pour rendre la 
découverte de l’exposition plus interactive. Cela permet aux élèves du 
projet de manipuler l’outil Kahoot et d’avoir une lecture beaucoup plus 
approfondie des panneaux de l’exposition. (4’ de présentation).  
 
3. Etwinning Malchin: Gestern, heute und morgen? 

Il s’agit d’un projet franco-allemand présenté aux Erasmusdays dont 
l’objectif est de sensibiliser les élèves aux problèmes liés à 
l’environnement, de les inviter à proposer des solutions et prendre des 
initiatives. Le projet est sur une année et la production finale une 
bande dessinée. (4’ de présentation).    

4. La participation au concours Institut Goethe : Du und Deine 
Umgebung 

En parallèle du projet E-Twinning, les élèves ont participé à ce 
concours, il s’agissait de créer une vidéo sur son propre 
environnement, ce qui se fait en matière environnementale, quelles 
sont les initiatives locales déjà mises en place, quelles sont celles à 
venir? (4’ de présentation).  

5. Module réussite 6èmes “jardiner pour le climat” 

Avec la professeure de SVT dans le cadre du module réussite : 
conception et réalisation d’expériences pour définir les besoins 
nutritifs des végétaux en enlevant certains paramètres comme la 
lumière, l'eau, la terre, la chaleur... Des schémas seront légendés en 
allemand 
Les 6èmes sèmeront les graines gagnées par les 3èmes pour le 
concours "du und deine Umgebung". . (4’ de présentation).  

 

 
Échanges sur les 5 projets précédents entre élèves, invités et 
professeurs (Mme LATORSE, et Mme FAIDEAU) (20’ d’échange) 

    



  

 


