Ateliers de découverte
de l’Allemand
CM1 et CM2
Afin de permettre aux enfants de CM1 et CM2 qui le souhaitent, de commencer l’apprentissage de
l’Allemand, nous proposons des ateliers après la cantine.
Objectifs : - Se familiariser avec la langue et la culture allemande.
- Apprendre des mots familiers et des expressions très courantes.
- Dialoguer de façon simple, sur des sujets familiers.
Méthode :
Les enfants sont par petits groupes de 6 ou 8. Les ateliers sont animés par Christina, étudiante
Autrichienne, assistante en langue cette année dans l’établissement.
Les enfants apprennent à partir de chants, d’images et d’activités ludiques.
Les ateliers se déroulent les lundis, jeudis ou vendredis de 12h15 à 13h15 ou le mardi de 16h45 à 17h45
(quatre groupes différents).
Important
-

L’enfant doit être volontaire et motivé pour participer à ces ateliers.
Ce n’est pas un temps de récréation, mais bien un temps de travail. Les enfants qui
viennent aux ateliers s’engagent à participer activement et à respecter les règles
données.
La participation à ces ateliers n’entraine pas une inscription automatique en classe
bilangue anglais-allemand en 6ème.
Après une séance de découverte, l’enfant inscrit s’engage à participer à toutes les
séances.
Un enfant qui perturberait le groupe par son comportement peut être exclu du groupe
de manière provisoire ou définitive.
De petites évaluations permettront de mesurer l’avancée des apprentissages.

Matériel nécessaire :
- Un portes-vues (60 vues)
- La trousse d’école, avec des feutres.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription à rendre à l’enseignant avant le mardi 5 janvier
Demande d’inscription aux ateliers d’allemand pour l’élève
Prénom – Nom …………………………………………………………………………... Classe : ……………………….
Demande une inscription aux ateliers d’Allemand (numéroter les horaires par ordre de préférence)

O lundi 12h15-13h15

O jeudi 12h15-13h15

O jeudi 16h45-17h45

O vendredi 12h15-13h15

( La répartition des groupes se fera en fonction des places disponibles et de l’arrivée des coupons).
Signature de l’enfant

Signature des parents

