Amiens, le 3 octobre 2018
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Objet : Projets pédagogiques dans le cadre de l’Année franco-allemande 2018-2019

A l’occasion du 55°anniversaire du Traité de l’Elysée, le Président de la République
française et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne ont réaffirmé leur
détermination à approfondir encore la coopération entre la France et l’Allemagne.
L’éboration d’un nouveau Traité de l’Elysée participe de volonté.
Dans cet esprit, et en articulation avec la stratégie académique en faveur du
déploiement de l’allemand, conformément au courrier de Madame La Rectrice,
(12 septembre 2018), l’académie d’Amiens célèbre toute au long de l’année 20182019 les relations franco-allemandes dans leur dimension européenne, par la mise
en oeuvre d’un certain nombre de projets pédagogiques dont la réalisation pourra
également faire l’objet d’une actualité sur le site académique.
Les établissements et équipes pédagogiques pourront dans ce contexte et en
fonction des souhaits et des besoins du secteur et/ou de l’établissement
Inscrire leur projet de mobilité (échanges, etwinning, voyages d’études) autour
d’une thématique ou problématique favorisant les approches croisées et
débouchant sur une production et/ ou un événement festif.
Remontée des projets : Jusqu’au 07 novembre 2018
Mettre en place un projet inter-établissements (concerts, festival de cinéma,
théâtre, danse, etc..) fédéré par une thématique de leur choix illustrant les
relations et la coopération franco-allemande, culturelles, économiques et
scientifiques.
Remontée des projets : Jusqu’au 07 novembre 2018
Concevoir un projet interdisciplinaire au sein de l’établissement à partir des
thématiques illustrées par les expositions itinérantes mises à disposition par
le Goethe Institut
Thématiques: Märchenwelt /Deutsche Städte und Landschaften/ Deutschland –
Erfindungsland/Experimentierte Mathematik /Rendez vous in Berlin/ Musik ist + X.
Les expositions sont constituées en moyenne d’une dizaine de panneaux. Elles
comprennent selon la thématique un matériel pédagogique et/ou des ressources
complémentaires. Site Goethewww.goethe.de/lille sous la rubrique "Actualité" /
"Aktuelles" :http://www.goethe.de/ins/fr/pro/lille_programm/ausleihbareausstellung
enbkd2017.pdf
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L’établissement s’engage au terme du prêt d’une durée de 15 jours à acheminer
le matériel vers un autre établissement et/ou à renvoyer par voie postale le
matériel d’exposition.
Réservation : jusqu’au 07 novembre 2018
Participer à un projet académique
•
Grimm’Arts : Le prix GRIMM’ARTS s’adresse à tous les élèves de troisième.
Il a vocation à engager les élèves dans un projet créatif et à favoriser la maîtrise
des langages autour de la réalisation d’un conte moderne rédigé en langue
allemande (de 1 à 3 pages maximum) en articulation avec les ARTS
PLASTIQUES. Cette seconde édition fera l’objet d’un courrier et de modalités
d’inscription spécifiques.
•
Deux concours autour de l’Europe, l’un à destination des élèves de
collège, le second à destination des lycéens. Il s’agira dans les deux cas de
concevoir une capsule vidéo en allemand construite autour de la thématique
mentionnée.
Concours « Rêver l’Europe de demain » :
Production: capsule vidéo en allemand de 1 à 2 minutes maximum.
Public ciblé : Elèves de 4ème ou de 3ème des collèges REP/REP+
Concours « Pour une Europe durable »
Production : capsule vidéo en allemand de 2 à 3 minutes maximum.
Public ciblé : Tous lycées (généraux, technologiques et professionnels.)
La créativité des élèves sous la conduite de leur professeur pourra pleinement
s’exercer en mobilisant et en développant les connaissances et compétences
interculturelles, en articulation avec les programmes de langues vivantes, et en
particulier d’allemand et avec le socle de connaissances, compétences et de
culture (domaines 1, 2, 3 et 5).
Prix : mobilité collective de 5 jours entre fin avril et mai 2019
Date limite d’inscription : 7 novembre 2018
Date de remise du projet : 13 janvier 2019
NOTA BENE : un seul projet par établissement. Les modalités de dépôt du projet
seront précisées ultérieurement.

Modalités d’inscription : Quel que soit le projet, celles-ci s’effectueront en ligne
directement à l’adresse suivante http://enquetes2.ac-amiens.fr/v4/s/2fe8d2

En vous remerciant de votre implication,
Bien cordialement
Nathalie PARAIN

