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1. Rapport des interventions en Charente-Maritime  

et à Parthenay (Deux-Sèvres)  
 
Suite à la demande de M. le Recteur de l’académie de Poitiers, M. Frédéric Cadet, il a été 
décidé que la lectrice du DeutschMobil en Aquitaine passerait trois semaines dans 
l’académie de Poitiers. 
Vue la brièveté de la période d’interventions en Poitou-Charentes et afin de cibler l’action, 
l’académie de Poitiers a décidé que le DeutschMobil interviendrait uniquement en Charente-
Maritime. 
 
Afin de donner un « avant-goût », l’action DeutschMobil a été présenté le 25 janvier 2007 à 
Poitiers devant des enseignants, élèves et responsables du domaine de l’éducation et de la 
politique. En effet, la lectrice DeutschMobil a été invitée par le rectorat de Poitiers à parler de 
l’action DeutschMobil ainsi que du séjour en Poitou-Charentes lors d’une manifestation au 
Lycée Camille Guérin à Poitiers. Cette manifestation se tenait dans le cadre de la semaine 
franco-allemande et a eu lieu en présence du recteur de l’académie de Poitiers, de Mme 
Lücke-Hogaust, Consul Général d’Allemagne à Bordeaux, et de Carmen Marcou, directrice 
de l’Institut Goethe de Bordeaux. Par ailleurs, j’ai pu présenter mon travail à travers une 
intervention DeutschMobil avec une classe de CM2 invitée au Lycée même. 
 
En Charente-Maritime, le planning des visites a été préparé par Annick Bouchaud, 
coordinatrice départementale pour l’enseignement de l'allemand à l’Inspection académique 
de la Charente-Maritime, en étroite collaboration avec la lectrice. Ainsi, l’Inspection 
académique de La Rochelle s’est chargé du travail de presse et d’information, de la 
recherche des logements de la lectrice ainsi que du choix des établissements auxquels le 
DeutschMobil a rendu visite. Si possible, des demandes de professeurs adressées à la 
lectrice ont été prises en compte. Dans le sud du département, Karine Buttier, conseillère 
pédagogique à l’Inspection de l’Education Nationale à Jonzac, a aidé à organiser les visites 
et a, par ailleurs, accompagné la lectrice lors de ses visites. 
 



Des interventions ont eu lieu à La Rochelle, à Rochefort, à Jonzac ainsi que dans le secteur 
du collège de Jonzac, dans le secteur de Montlieu-la-Garde et à Pons ainsi que dans le 
secteur du collège de Pons. La lectrice a rendu visite à des écoles primaires, à des collèges 
et des lycées (cf. carte indiquant les lieux de visite ainsi que la liste des interventions). 
 
La lectrice DeutschMobil a rendu visite à 12 écoles primaires, 4 collèges et 2 lycées. 39 
interventions ont été réalisées auprès de 894 élèves et la lectrice a participé à 3 réunions 
avec des parents d’élèves. 9 articles de presse ont paru (cf. articles joints), une interview a 
été donnée à une radio locale et la chaîne de télévision FR3 était présente lors d’une 
intervention dans une école primaire de La Rochelle. 
 
A la demande de l’ambassade de France à Berlin, la lectrice a rendu visite à une école 
primaire dans un autre département du Poitou-Charentes : l’Ecole Primaire Jacques Prévert 
à Parthenay dans les Deux-Sèvres. L’école ayant gagné un concours organisé à l’occasion 
de la Journée Franco-Allemande du 22 janvier, elle a été récompensée, entre autres, par la 
visite du DeutschMobil.  
 
La période des interventions en Charente-Maritime se situant juste avant les fêtes de 
Pâques, la lectrice a beaucoup travaillé avec les classes sur les coutumes allemandes de 
Pâques. Ainsi, les élèves ont appris qu’en Allemagne, ce ne sont pas les cloches, mais le 
« Hase » (le lapin) qui apporte les œufs, ils ont fait connaissance avec le petit assistant de la 
lectrice qui s’appelle Hase (un lapin-peluche) et ont joué eux-mêmes les lapins pour leurs 
camarades en cachant des œufs en chocolat. Les enfants ont par ailleurs découvert la 
coutume des bouquets de Pâques et des œufs vidés et décorés et des bouquets de Pâques 
ont été offerts aux classes.  
 

 
Des élèves de l’Ecole Primaire Jacques Prévert à Parthenay déguisés en lapins de Pâques, prêts à 
cacher des œufs. 
 
Pour finir ce court rapport, la lectrice DeutschMobil souhaite remercier tout ceux qui ont aidé 
à organiser le séjour en Poitou-Charentes : Annick Bouchaud, Thiéry Vol et Karine Buttier de 
l’Inspection académique de la Charente-Maritime, Mme Behrouz, IA-IPR d’allemand des 
académies de Poitiers et Limoges, tous les professeurs et chefs d’établissements qui ont 
accueilli la lectrice dans les établissements scolaires et les professeurs qui l’ont hébergée, 
Mmes Lafage et Böhmer. 
 



 
2. Liste des interventions 
 
Date 
 

Commune 
 

Etablissement 
 

Interventions 
 

Lundi, 26 mars La Rochelle Ecole Elémentaire Valin une classe de CM2 
 La Rochelle Ecole Elémentaire Le 

Prieuré 
une classe de CM2 et une 
classe de CM1/CM2 

Mardi, 27 mars La Rochelle Ecole Elémentaire B. 
Palissy 

deux classes de CM2 

 La Rochelle Ecole Elémentaire 
Massiou 

deux classes de CM2 

 La Rochelle Collège Fromentin réunion avec les parents 
d’élèves des nouvelles 
classes de 4eme et 6eme 

Mercredi, 28 
mars 

La Rochelle IUFM La Rochelle Présentation de l’action 
DeutschMobil 

Jeudi, 29 mars Parthenay Ecole Primaire Jacques 
Prévert 

Classes de : CP, CE1, CE2, 
CE2/CM1 et CM1/CM2 

Vendredi, 30 
mars 

La Rochelle Lycée Dautet 4 groupes de germanistes 
des classes de 2nde, 1ere et 
Terminale 

Lundi, 2 avril Léoville Ecole élémentaire de 
Léoville 

Une classe de 
CE2/CM1/CM2 

 Ozillac Ecole élémentaire 
d’Ozillac 

Une classe de CM1/CM2 

 Chartuzac Ecole élémentaire de 
Chartuzac 

Une classe de CM1/CM2 

Mardi, 3 avril Jonzac Collège de Jonzac 4 classes de 5eme et 
réunion avec les parents 
d’élèves des nouvelles 
classes de 4eme et 6eme 

Jeudi, 5 avril Echebrune Ecole élémentaire 
d’Echebrune 

Une classe de 
CE2/CM1/CM2 

 Chadenac Ecole élémentaire de 
Chadenac 

Une classe de CM1/CM2 

 Pons Collège Emile Combes 3 classes de 5eme et 
réunion avec les parents 
d’élèves des nouvelles 
classes de 4eme et 6eme 

Vendredi, 6 avril Pons Collège Emile Combes Une classe de 5eme 
 Orignolles Ecole élémentaire 

d’Orignolles 
Une classe de 
CE2/CM1/CM2 

Mardi, 10 avril Rochefort Collège Pierre Loti 4 classes de 5eme 
Mercredi, 11 avril Rochefort Lycée Merleau Ponty 2 groupes de germanistes 

des classes de 2nde, 1ere et 
Terminale  

Jeudi, 12 avril Rochefort Lycée Merleau Ponty 2 groupes de germanistes 
des classes de 2nde, 1ere et 
Terminale 

 Rochefort Ecole Primaire Colbert Une classe de CM1/CM2 
 
  
 



3. Carte présentant les lieux de passage du Deutsch Mobil 
 



4. Revue de Presse 
 
 
 
Sud Ouest. Charente Maritime Royan, Samstag, 31.03.2007, S. 11. 
 
 
Jonzac  
 
Voiture de promo de l'allemand 
 
Ne soyez pas étonnés de croiser un drôle de véhicule fardé d'autocollants DeutschMobil à partir de lundi. 
Toute la semaine, la voiture va s'arrêter dans les écoles et collèges pour donner envie aux enfants 
d'apprendre la langue de Goethe.  
 
 
 
 

Sud Ouest . Charente Maritime Royan, Montag, 02.04.2007, S. 11. 
 
 
L'allemand à l'école  
 
Sud-Saintonge 
 
CHARTUZAC 
 
Un véhicule pour la promotion de l'apprentissage de l'allemand fait escale en ville  
 
Aujourd'hui, la Deutschmobil fait étape à l'école de Chartuzac. Charge à son animatrice d'y vanter 
auprès des élèves de CM1 et CM2 les charmes et avantages de la langue allemande.  
Depuis 2001, l'année européenne des langues, la Fédération des maisons franco-allemandes 
promeut l'apprentissage de l'allemand au travers d'une initiative novatrice, la DeutschMobil .  
Il s'agit d'un véhicule qui sillonne les routes de France avec, à son bord, un lecteur chargé de 
présenter l'allemand de façon ludique : hip-hop et orthographe, système scolaire et prononciation. 
Avec le résultat suivant : selon la coordination Deutschmobil dans les établissements visités, les 
effectifs ont augmenté en moyenne de 25 % pour les élèves en LV1 et de 50 % pour les élèves en 
LV2 . 
Une opération similaire se déroule en Allemagne, treize France Mobils donnent un coup de pouce 
à l'apprentissage du français outre-Rhin.  
Renseignements : 04 67 60 48 11 deutschmobil@maison-de-heidelberg.org www.deutschmobil.  
 

 



 
 



 



 
 

Sud Ouest.  Charente Maritime Royan, Freitag, 13.04.2007, S. 13. 
 
 
 
A l'heure allemande 
 
Sud-Saintonge  
 
ORIGNOLLES  
 
Les écoliers de Sandrine Pirson ont bénéficié d'une pause allemande lors de l'étape de la 
DeutschMobil  
Depuis l'année européenne des langues 2001 et ce pour la première fois directement auprès des 
élèves français, et de leurs parents, la Fédération des Maisons franco allemandes fait par son 
initiative novatrice DeutschMobil la promotion de la langue de Goethe.  
A Orignolles, la classe du cycle 3 de Sandrine Pirson (remplaçante) a reçu l'étape de DeutschMobil 
avec comme intervenante Anneke Viertel.  
Les vingt-trois élèves de la classe, pendant une heure, ont recherché le nom des villes allemandes 
sur une grande carte, puis ont fait l'apprentissage de quelques mots. En partenariat avec les 
académies concernées, neuf lecteurs et lectrices sillonnent actuellement avec neuf DeutschMobils les 
routes de France pour promouvoir la langue allemande. Depuis janvier 2001, les régions 
correspondant aux zones d'implantation des Maisons franco allemandes, d'Aix-en-Provence, Dijon, 
Montpellier et Brest (à Caen depuis la rentrée 2005) disposent d'un DeutschMobil. Nantes et Paris, 
depuis le 1er février 2003.  
En 2004, deux DeutschMobils supplémentaires ont été mis en place dans la région de la Moselle et 
de Toulouse, et en Aquitaine à la rentrée 2006.  
L'objectif du DeutschMobil est d'opposer aux représentations souvent unilatérales des élèves, une 
image de l'Allemagne plus captivante, plus joyeuse et plus actuelle.  
Lors des interventions auprès des élèves à partir du CM2, les lecteurs et lectrices présentent de 
façon ludique la langue et la culture allemande.  
A noter que pour la rentrée prochaine au collège de Montlieu-La-Garde, une classe bilingue 
allemand-anglais sera créée. Déjà cette classe de CM2 bénéficie d'un enseignement d'anglais deux 
fois par semaine, les cours sont dispensés par Mme Hick.  
 
Illustration(s) :  
Apprendre quelques mots d'allemand avec Annek Viertel photo line mimaud  
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 


