
Chers parents, chers élèves de CM2,

Dans quelques semaines auront lieu les inscriptions en classe de 6e. Savez-vous qu'il est possible, dès la 6e, d'apprendre deux langues vivantes ? Au Collège Antoine Chintreuil de
Pont-de-Vaux, il existe en effet la possibilité d'apprendre l'allemand en parallèle de l'anglais, LV1 obligatoire pour tous les élèves, et ce, dès la 6e. 

Alors  pourquoi apprendre l'allemand dès la 6e ?  Afin que votre enfant prenne une décision en accord avec son profil,  ses aspirations et ses envies,  mais également ses projets
d'orientation et d'avenir, et que vous, parents, puissiez le guider, je vous transmets dans ce document quelques informations utiles concernant l’allemand d'aujourd'hui, informations qui seront
complétées par une intervention de ma part dans la classe de CM2 de l'école de Boz le lundi 15 mars 2021 de 15h30 à 16h30.

L'allemand au Collège Antoine Chintreuil, c'est : 
• un enseignement dans des classes à effectifs réduits, ce qui facilite l'apprentissage,
• un apprentissage vivant, ludique et dynamique, notamment sous forme de jeux (chansons, mimes, domino, jeux de rôles...),
• un échange linguistique en Allemagne en classe de 4e, 
• des activités ludiques accessibles à tous les élèves du collège dans le cadre de la Journée Franco-Allemande du 22 janvier (enquête policière, quiz de culture générale, lâcher de ballons, flashmob...) et

des lots à gagner,
• et surtout, une enseignante motivée et dynamique, désireuse de partager sa passion pour l'Allemagne et l'allemand avec ses élèves ! 

Intéressés ? 
Suivez le guide : https://view.genial.ly/5ebec04a349a670e59975240/presentation-initiation-a-lallemand

Et pour de plus amples informations sur l'allemand, vous pouvez consulter les documents suivants: 
https://www.goethe.de/resources/files/pdf192/en_route_pour_lallemand_2019_web1.pdf et https://www.goethe.de/resources/files/pdf216/unplus_broschuere_2021_web1.pdf
et me contacter à l'adresse e-mail suivante : emilie.segaud@ac-lyon.fr

L'allemand, on ne le parle qu'en Allemagne.
Maxence, 9 ans

L’allemand  est  la  langue  la  plus  parlée  de  l’Union
Européenne: l’allemand est parlé par plus de 110 millions de personnes, ce qui
fait 1 européen sur 5. Langue officielle en Allemagne, en Autriche et en Suisse,
elle est même parlée dans certaines régions d'Italie, comme le Vatican ! 

L'allemand, ça ne me servira à rien plus tard !
Lucie, 10 ans

L’Allemagne est la 1ère puissance économique en Europe
et  la 4ème puissance mondiale, après les États-Unis, la Chine et le Japon.
L’Allemagne  est  aussi  et  surtout  le  premier  partenaire  économique  et
politique de la France (plus de 2700 entreprises allemandes sont implantées
en France et 2200 entreprises françaises le sont en Allemagne). A ce titre, de
nombreux  emplois   attendent  les  germanistes,  seuls  collaborateurs  capables
d'acheter et de vendre en allemand.

Dans  les  échanges  commerciaux,
l’anglais  est  utilisé  à  31%,
l’allemand à 29%, le français à 18%
et  l’espagnol  à  5%.  L’allemand
est  donc  la  langue  la  plus
demandée  sur  le  marché  du
travail  après  l’anglais.
Lorsqu'elles embauchent, 65% des
entreprises  françaises  exigent  de
leurs  futurs  collaborateurs  qu'ils
parlent  allemand  en  plus  de

l'anglais  alors  que  seulement  17%  des  élèves  français  apprennent  la  langue.
L'allemand constitue donc un  atout majeur dans le monde des études et
du travail et ouvre bien des portes.

L'allemand, c'est trop difficile.
Lucas, 10 ans

L’idée selon laquelle l’allemand est  difficile perdure,  sans réel  fondement toutefois :  les méthodes d’apprentissage,
principalement axées sur la communication orale et écrite, sont les mêmes pour toutes les langues vivantes, et  les résultats au
baccalauréat sont aussi performants en allemand que dans toute autre langue vivante. 
Une des clés de la réussite est la motivation des élèves ! Mais pas seulement... L’allemand a beaucoup de points communs avec
l’anglais (similitudes dans le vocabulaire (fish – der Fisch / my name – mein Name) ou dans la grammaire (I can
swim - Ich kann schwimmen)), ce qui constitue un gros avantage pour les élèves débutant l'allemand dès la 6e, en
même temps que l'anglais. L'allemand est aussi très proche du français. 
L'allemand est par ailleurs orthographié phonétiquement (toutes les lettres se prononcent et s'écrivent) et est
une langue logique (les mots et les phrases se construisent et s’emboîtent comme un jeu de légos), ce qui rend la
langue accessible à tous en offrant à l’élève des repères qui en facilitent l’apprentissage. Cela est  d'autant plus vrai pour les
élèves dyslexiques ou dysorthographiques par exemple. 
Enfin, les groupes d’allemand sont souvent bien moins chargés que les groupes d’italien. Or, en petit groupe, on avance plus vite et on
apprend mieux !

Quand on apprend l'allemand, on part souvent en Allemagne !
Marie, 11 ans

Un élève qui choisit l’allemand est certain de faire au moins un séjour en Allemagne, si ce n’est
pas plusieurs, au cours de sa scolarité, y compris au collège de Pont-de-Vaux. 
Les possibilités de mobilité pour les élèves choisissant l’allemand sont nombreuses. Plus de 200.000 jeunes participent chaque année à
des échanges grâce à l'OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse). 
Apprendre  l'allemand,  c'est  aussi  la  possibilité  d'obtenir  au  lycée  le  baccalauréat  franco-allemand,  l'Abibac,  et,  par  la  suite,  de

poursuivre ses études en Allemagne, dont les diplômes sont valorisants et reconnus en France. 
Il est également possible pour les élèves apprenant l'allemand en France d'effectuer des stages en Allemagne, de
participer  à  des  colonies  de  vacances  franco-allemandes,  à  des  concours  artistiques  ou  scientifiques,  à  des
rencontres sportives, etc. Il existe même la possibilité, pour les jeunes de 17 ans et plus, de passer le BAFA
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) franco-allemand.
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