PROJET INTER-ETABLISSEMENTS PALOIS
« ANNEE DE L'ALLEMAND »

Etablissements impliqués dans le projet :
Lycée Barthou, Collège Marguerite de Navarre, Collège et Lycée de Lescar, Collège de Billère, Collège La
Hourquie de Morlaas, Collège de Bizanos, Groupe scolaire Saint Dominique

A) LE PROJET
Autour d'un concours d'affiches ouvert aux classes germanistes de la 6° à la 2°, créer une manifestation
à la médiathèque de Pau le 22 janvier 2019 selon le programme suivant :
–

14h00 : Mot d‘accueil de M. le Maire (ou de son représentant) et ouverture de l‘exposition des 35

meilleures affiches du concours « Année de l‘allemand » (concours proposé aux élèves germanistes
volontaires des établissements participant au projet et présélectionnées par les enseignantes)
–

14h30-15h00 :Délibération du jury (voir ci-après la composition du jury) et élection des 6

meilleures affiches : 3 pour les classes de 6°/ 5° et 3 pour les classes de 4°/3° et 2°
–

15h00 : Remise de prix officielle par le Président de jury aux groupes d‘élèves récompensés .

–

15h30 : Rassemblement de tous les participants dans le parc derrirère la médiathèque pour le chant

et le lâcher de ballons :
- Chant interprété par tous les élèves (la célèbre chanson « 99 Luftballons » de la chanteuse
allemande Nena, remaniée au niveau des paroles pour cette occasion spéciale, voir annexe) immédiatement
suivi d'un lâcher de ballons aux couleurs des drapeaux allemand et français.
–

15h45 (à l‘issue du lâcher de ballons) : mot de clôture/remerciement d‘une représentante des

enseignantes
- Tout au long de la manifestation :
* Dégustation de spécialités allemandes avec la coopération de la boutique « l‘artisan allemand » qui
tiendra un stand dans le patio de la médiathèque.
* Visite de l'exposition et du stand de l'institut Heinrich Mann

B) DETAILS DE L'ORGANISATION :
1) CONCOURS D'AFFICHES
THEMES RETENUS :
- Niveau 6°/5° : En Allemagne, tout est vert ! -Thématique environnementale : choix énergétiques de
l'Allemagne, recyclage, habitat, mode de déplacement, etc.)
- Niveau 4°/3°/2° : En Allemagne, tout est ouvert !-Thématique actualité européenne : multiculturalisme,
accueil des migrants, Allemagne = pays qui attire de plus en plus de jeunes (emploi, qualité de vie,….)
REGLEMENT DU CONCOURS :
Travail de groupes : groupes de 4 minimum à 5 élèves maximum
Le nombre d'élèves par établissement est limité à 25
Chaque établissement livrera donc 5 affiches maximum.
La date limite de remise des affiches au professeur responsable du projet est le 15 janvier.

Chaque professeur créera une liste avec
affiches numérotées :
- Lycée Barthou : affiches 1 à 5
- Collège Bizanos : affiches 11 à 15
- Collège de Lescar : affiches 21 à 25
- Collège de Morlaas : affiches 31 à 35

le n° de l'affiche et les noms des élèves => liste commune avec
- Collège Marguerite de Navarre : affiches 6 à 10
- Collège Billère : affiches 16 à 20
- Saint Dominique : affiches 26 à 30

CRITERES DE FABRICATION :
- Feuille de format A3 (fournie par l'enseignant) - Couleur de papier libre
- Composition : collages, dessins, écriture manuscripte ou/et texte tapé à l'ordinateur
CRITERES DE REUSSITE :

AFFICHE CONCOURS ANNEE DE L'ALLEMAND
MISE EN FORME :

/10

- Titre soigné et bien visible

/1

- Images/dessins de taille adaptée et d'excellente qualité (pas de photos floues ou
toutes petites)

/5

- Textes autorisés : légendes des photos, mots clé, écrits proprement et clairement,
taille adpatée (les textes peuvent être écrits en allemand et en français)

/4

TRAITEMENT DU SUJET :

/10

- L'affiche aborde le sujet par plusieurs aspects et l'illustre de façon claire et
complète.

/5

- Les textes et desins/photos/objets présents sur l'affiche sont en lien les uns avec
les autres et la composition de l'affiche est logique et cohérente.

/5

Points bonus : Originalité et créativité de l'affiche ( 2 points maximum)
TOTAL DES POINTS

/20

COMPOSITION DU JURY (13 MEMBRES):
- Mairie de Pau : M. Bayrou (ou son représentant), Mme Castera
- Chefs d'établissement : M. Delieux (Collège Marguerite de Navarre, Pau) ; M. Ramos (Collège La
Hourquie, Morlaàs) ; M. Lescarret (Collège Simin Palays, Lescar) ; Peter Müllner (Saint Dominique) ?
- Institut Heinrich Mann : Paul Selinger
- Les assistantes d'allemand : Julia et Luise
- 2 élèves de 1° et 2 élèves de Terminale
FINANCEMENT (PRIX POUR LES ELEVES, BALLONS, PRODUITS DE DEGUSTATION, ...):
- Demandes de subvention (OFAJ/ Mairie de Pau)
- Goethe Institut/ Ambassade allemande à Bordeaux
2) LA DEGUSTATION DE PRODUITS ALLEMANDS AVEC LA BOUTIQUE « L'ARTISAN ALLEMAND »
Stand de l'Artisan Allemand (boutique de produits allemands à Pau): dégustation de produits allemands
proposée aux élèves et aux membres du jury/ profs organisateurs et accompagnateurs + personnes
impliquées dans le projet (charcuterie allemande, Bretzel, Stollen et pain d'épice ...)
3) CHANSON « 99 RAISONS D'APPRENDRE L'ALLEMAND » + LACHER DE BALLONS
Chanson : Voir annexe

ANNEXE : CHANSON
99

RAISONS D'APPRENDRE L'ALLEMAND

...

Aujourd'hui, comme c'est l'année de l'allemand,
on veut vous parler de cette langue
Qu'on apprend si simplement,
Malgré tout c'qu'on peut bien entendre…
Wir lernen Deutsch, wir sind glücklich
Wir mögen diese Sprache se-ehr.
Pragmatisch und sehr logisch,
Du wirst seh'n, es ist nicht so schwer.
99 raisons
D'apprendre l'allemand sans pression
Une orthographe phonétique
Des conjugaisons sympathiques
Bien sûr y a les déclinaisons
Et ça c'est vrai, c'est pas coton !
Mais c'est quand même hyper logique,
Alors tu vois, pas de panique !
99 raisons
d'apprendre l'allemand dans l'action :
Des échanges et des voyages,
Autant d'occasions de partage !
99 Partnerstädte
das bedeutet viele Feten,
Viele Freunde, und viel Spaß
Und Freude im Übermaß !
99 raisons
d'apprendre l'allemand avec passion
Un pays beau et accueillant,
Des gens écolos et charmants
Deutschland ist ein schönes Land
Multikulti mit Talent,
Umweltfreundlich, ökologisch,
Und besonders gastfreundlich.

199 élèves
qui représentent la relève,
rassemblés ici ce jour,
pour affirmer que toujours
l'allemand vaut le coup d'être appris
car les allemands sont nos ami-is.
Regardez donc nos ballons
Ils symbolisent notre relation...

