
  Apprendre l’allemand au collège de Saujon 
 

  L'année prochaine, en 6ème, un groupe de 20 élèves aura la  

  possibilité de commencer l'allemand dans la classe dite « bi-

  langue »  

   Qu'est-ce que la classe bi-langue ?  
 

 1)       C'est la possibilité d'apprendre l'anglais et l'allemand dès la 6ème : 4h d'anglais et 2h 

  d’allemand par semaine (pour ne pas pénaliser les élèves qui choisissent l'allemand, 

  il y a peu de devoirs et pas de notes en allemand) 

 2) C'est l'occasion de renforcer l'apprentissage de l'anglais : en 6ème, l'apprentissage 

  de l'allemand est ludique et s'appuie sur l'anglais (qui a les mêmes racines que la 

  langue allemande : on parle de "langue anglo-saxonne")  

 3)  C'est l'opportunité d'apprendre une langue vivante en plus petit groupe 

 4)        C'est une approche linguistique par le biais de la culture et des traditions qui  

  jalonnent l'année (la Schultüte en septembre, la Saint-Martin en novembre, la Saint-

  Nicolas, les traditions de Noël et de Pâques...), des chansons traditionnelles et des 

  histoires des personnages de la littérature enfantine d'Outre-Rhin (Die Maus, Tiger 

  und Bär de Janosch, Findus und Peterson, Kokosnus etc...) 

 4)  L'accent est mis sur la pratique de l'oral et le plaisir à pratiquer une langue étrangère 

 5)  C'est aussi l'occasion de travailler la méthodologie pour bien apprendre : grâce au 

  "petit carnet", les élèves "apprennent à apprendre" et à mémoriser durablement le 

  vocabulaire (ce qui les aide dans toutes les matières) 

 6)  C'est enfin la possibilité de bénéficier des actions du "projet pour les germanistes" :   

 -     Echange franco-allemand (à partir de la 4ème ; préparation dès la 5ème) 

-     Possibilité de participer au programme d’échange Brigitte Sauzay (2 mois d’étude 

en Allemagne en fin de 4ème et accueil du correspondant allemand pendant 2 mois) 

 -    Possibilité de valider le diplôme international de la certification qui atteste de 

  l’acquisition du niveau de langue A2 en allemand (en 3ème) 

 -     Participation à la semaine du cinéma allemand (en 3ème)       

 -     Possibilité, par la suite, de valoriser ses compétences en allemand en intégrant 

       une section ABIBAC au lycée.  

 Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du collège :  

  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-saujon/spip.php?rubrique196 

  

 N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions !  

  Mme Benketira : Julie.Benketira@ac-poitiers.fr 

 

Viel Spaß beim Deutsch lernen ! (Au plaisir d’apprendre l’allemand) 
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