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publié le 21/01/2020 - mis à jour le 23/01/2020

Une journée riche en événements
Descriptif :
Le collège Pierre Mendès France fête l’amitié franco-allemande.
La signature du Traité de l’Elysée le 22 janvier 1963 par le chancelier Konrad Adenauer et le président Charles de Gaulle
est le symbole d’amitié que nous fêtons chaque année, il célèbre la collaboration de nos deux pays et acte la volonté
d’intensifier les relations culturelles, économiques ou politiques . Ce traité a été renouvelé en 2019 par Angela Merkel et
Emmanuel Macron.
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale nous a préparé tout spécialement ce discours pour se joindre à
nous afin de célébrer cet anniversaire, merci beaucoup pour ce geste fort en faveur de l’allemand.
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Les activités débutèrent dès le début de la journée avec la visite des CM2 pour un petit déjeuner allemand avec les
6èmes bilangues. Il fuit suivi d’une saynète pleine d’humour préparée par Titia, Ava, Anaïs et Ambre, élèves de 3ème.
Les CM2 se rendirent ensuite au cdi pour découvrir les travaux des élèves germanistes (un magnifique mur de Berlin !)
et des Allemands. Loretta Boyens, notre volontaire allemande proposa un atelier autour du thème du petit-déjeuner
allemand.
Les agents du service de restauration nous avaient préparé un délicieux repas allemand, Spätzle, Apfelschorle,
Kartoffelsalat...lecker !
A 14h, ce fut le moment fort de la journée : concert au violon donné par Loretta, chant de Jean-Jacques Goldmann "si j
étais né en 17 à Leidenstadt" entonné par tous les collégiens et les professeurs, allocution de Jean-Michel Blanquer qui
salue la collaboration franco-allemande et le travail des élèves au collège Pierre Mendès France, et pour finir la
chorégraphie préparée par les élèves qui fut un véritable succès.
Les germanistes ont partagé aujourd’hui leur attachement à l’Allemagne, à l’Europe, un moment de bonheur intense , vive
l’amitié franco-allemande ! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft !!!
Merci à tous !
Merci à l’Office franco-allemand pour la jeunesse pour son soutien ! merci à Loretta et Alexander ! merci à tous mes
collègues ! merci à mes élèves ! Merci aux agents qui nous ont préparé un bon repas et qui ont accroché les ballons,
merci à M. Loic Lafon, principal du collège et Mme Pejac, principale adjointe pour nous avoir accompagnés dans ce
projet !

(MPEG4 de 3.4 Mo)

(MPEG4 de 12.8 Mo)

(MPEG4 de 18.4 Mo)

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

Portfolio

Document joint
vid-20200122-wa0007 (MPEG4 de 18.4 Mo)



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

7/7

