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Deutschmobil... Danke Pia !!

publié le 20/01/2013

promotion de l’allemand au collège M Pallet

Descriptif :
Le Deutchmobil est venu visiter notre collège afin de présenter la langue et la culture allemande aux CM2, futurs 6ème.
il est 12h45 quand un petit van Mercedes passe la grille du collège M Pallet en ce jeudi 17 janvier 2013.
C’est le Deutschmobil, un van qui parcours la France entière pour présenter la culture allemande et encourager les
élèves entrant en 6ème à choisir cette langue qui est la plus parlée en Europe.
Une jeune lectrice nous venant tout droit de Dresde, ville de l’Est de l’Allemagne à la limite de la république Tchèque
dispose d’une heure par classe pour séduire le plus grand nombre.
Apprendre à se présenter, lier des éléments de la culture française et l’allemande, aborder les couleurs et les fruits...
Bref c ’est une séance bien riche mais surtout très ludique, ponctuée de nombreux petits jeux, à laquelle ont pris part ces
jeunes écoliers.
Deux écoles du réseau ont pu bénéficier de cette action, l’école Jean Mermoz et l’école Cézanne Renoir, les élèves
étaient enchantés et sont repartis avec un petit souvenir, un badge avec des éléments de vocabulaire gentiment offert
par le Goethe Institut partenaire de l’opération.
Reste à voir si cette séance courte mais riche séance augmentera le nombre d’allemand 1ère langue au collège M Pallet
à la rentrée prochaine
d’ici là Bis Bald
und Tchuss !!
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