
Journée franco-allemande au collège Pierre Mendès-France de Soyaux 
 22 janvier 2021 

Programme détaillé 

 

Matin 

 
 
11h15 - Accueil  
 
Accueil par Monsieur le Principal, Loïc Lafon, de Madame la Rectrice et de Madame la Directrice Académique, 
en présence de M. BORD, IA-IPR d’allemand, Mme BETERMIN, IA-IPR d’histoire-géographie, doyenne, et 
Mme VERSCHAEVE, DAREIC. 

 
11h30 - Discours d'ouverture de la Journée franco-allemande  
 
11h45 - Présentation dialoguée des projets par les élèves des sections LCE Allemand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
Une vidéo du collège illustre tous ces projets : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-mendes-france-
soyaux/spip.php?article1034  

Etwinning Malchin : Gestern, heute und 
morgen ? 

Ptojet 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. 

 

Participation au concours Institut Goethe: Du 
und Deine Umgebung 

En parallèle du projet E-Twinning, 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 ?  

 

Projet Teletandem “Sud-Nord” musée virtuel 
franco-allemand : représentation de la 
femme en peinture  

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. 
Observation de l’évolution de la 
représentation de la femme et Réflexion 
sur appréhension d’une œuvre.  
Avec l’intervention des professeurs de 
français et documentaliste. 

 Projet E-Twinning : en route vers Eurostory  
Participation au concours d’histoire 
franco-allemand. Il s’agit de sensibiliser 
les élèves participants 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 une 
classe en Allemagne, des 4èmes de 
Malchin. 

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. Des 
schémas seront légendés en allemand 
Les 6èmes planteront les plantes gagnées 

par les 3èmes pour le concours « du und 

deine Umgebung » 

Chant 5èmes bilangues et 6èmes bilangues  
Finn, le volontaire OFAJ et la 
professeure de musique ont appris deux 
chansons aux élèves, un autre moyen de 
découvrir une langue, une mission qui 
convenait parfaitement au volontaire, il 
fait partie d’une chorale en Allemagne. 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-mendes-france-soyaux/spip.php?article1034
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-mendes-france-soyaux/spip.php?article1034


12h30 

Repas allemand, Menu élaboré par le volontaire OFAJ 

 
 

Après-midi 

 
13h50 - Ecoute de l'émission spéciale de l'Audioblog d'Arte Radio 
 
Avec la participation de Christophe Arend, Président du bureau 
français de l'assemblée parlementaire franco-allemande, Député de la 
Moselle, membre de la commission du développement durable et de 
l'aménagement du territoire. 
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 il s’agira de se 
montrer convaincant, captivant, être capable de créer des transitions 
entre les différents témoignages, d’informer et d’intégrer des phrases 
en allemand dans cette émission qui sera en français.  

 
 
14h10 - Chant 5èmes bilangues et 6èmes bilangues. 
 
14h15 - Exposition de l'Ambassade d'Allemagne : Berlin, l’électron libre. 
 

 

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.  
 

 
 

Participants à la journée 

 
Loïc Lafon, Principal 
Valérie Péjac, Principale adjointe 
Alexandra Latorse, professeur d’allemand 
Finn Debuhr, volontaire Ofaj 
Andreas Köpf, assistant autrichien 
Isabelle David, professeur de musique 
Valérie Nouviale, professeur documentaliste 
Céline Carka: professeur de français 
Paul Gonzales: professeur d‘histoire-géographie 
Sandrine Faideau: professeur de SVT 
Esther Pieret, et Rémi Olivier, élèves de Troisième 
 

Lien de vidéodiffusion : https://videodiff.phm.education.gouv.fr/live/dareic 

https://videodiff.phm.education.gouv.fr/live/dareic

