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Journée franco-allemande : 22 janvier
Retrouvez les informations dans le BO n°49 du 24 décembre 2020 :
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENC2033817N.htm
Chaque année la « Journée franco-allemande » du 22 janvier permet de mieux faire
connaître, dans les écoles, la culture et la langue du pays partenaire.
A l'occasion de la célébration du Traité de l'Elysée par le Président de la République
française et par le Chancelier de la République fédérale d'Allemagne le 22 Janvier 2003,
cette date est devenue dans les deux pays la "Journée franco-allemande".
Le 22 janvier - ou autour de cette date -, les écoles sont invités à organiser des
activités, notamment transversales, sur la relation et la coopération franco-allemandes.
Autant que possible, les familles sont associées aux actions menées.
La brochure « L’allemand, un plus » peut-être téléchargée sur le site EDUSCOL :
https://eduscol.education.fr/1862/journee-franco-allemande

Des pistes d’activités pour cette journée franco-allemande, de l’école au lycée, sont
également accessibles sur ce site.

POUR INFORMATION
Mallettes « enseignement de l’allemand »
Depuis la rentrée 2017, 6 mallettes destinées à accompagner la mise en place de
l'allemand à l'école sont proposées dans les différents bassins du département.

A compter de janvier 2021, 2 nouvelles mallettes peuvent être prêtées aux écoles.
Elles résultent d’une dotation de madame Françoise RANSON, EMF.
Vous trouverez le contenu de ces 8 mallettes sur pédagogie62 à l’adresse
suivante :
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-vivantes/ressources/la-dotationdepartementale

POUR RAPPEL
Concours départemental ELVE / EPS / numérique anglais et/ou allemand
La 10ème édition du concours départemental ELVE/EPS/numérique est lancée. Le thème
de cette année est : « Girls and boys : let's play together ! - Mädels und Jungs : lasst uns
zusammen spielen! ».
Les informations peuvent être consultés sur divers médias :
- pédagogie 62
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-vivantes/ressources/jeux-concours/jeuxconcours
- lettre fil-info28: https://eduline.aclille.fr/nuxeo/site/pshare/88276bfc92a399b5fd8c3f551d90cec7
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