
Chers parents, chers élèves

Je m’appelle Mme Diem, et je suis enseignante d’Allemand au Collège Pierre de 
Coubertin qui accueillera votre enfant l’année prochaine. 
Normalement, au mois d’avril, mai et juin, je passe dans toutes les classes de CM2 
afin d’expliquer aux élèves  la possibilité de choisir la classe bilangue Allemand 
-Anglais à partir de la 6°. Etant donné les circonstances particulières de cette fin 
d’année, je suis obligée de vous donner les informations à distance. 

La plupart des enfants ont déjà entendu parler Allemand dans leurs écoles 
respectives ou ont même été sensibilisés à son apprentissage. 
Pour ceux qui ne savent rien ou presque sur l’Allemand ou l’Allemagne, je vous 
propose de regarder une courte vidéo réalisée par de jeunes animateurs
https://drive.google.com/file/d/1zY9xXQTSeC-INq0bgkTXqtFTJ0BLm32O/view
ou une brochure en format PDF issue d’une coopération de plusieurs enseignantes 
d’Allemand
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1G_RkphpK1jEcAHXtKS9EQTfExS3
jvhT6. 

Vous verrez ainsi que  l’apprentissage de l’Allemand a bien évolué depuis le 
temps. De nos jours, toutes les langues vivantes sont enseignées de la même 
manière: on met en avant la communication et l’expression orale. Evidemment, il 
faudra toujours apprendre le lexique et la grammaire, mais c’est pareil pour 
toutes les langues! La grammaire allemande a l’avantage d’être logique et de 
structurer le raisonnement des enfants. L’orthographe, lui, n’est pas difficile: les 
mots s’écrivent comme ils se prononcent. 

Mais qu’est-ce que  la classe bilangue? 
➢ l’enseignement parallèle de l’Allemand et l’Anglais: en 6°, les élèves ont 4 

heures d’Anglais et deux heures d’Allemand. Ces deux heures se rajoutent à 
l’emploi du temps . 

➢ A partir de la 5°, l’Allemand deviendra la langue vivante 2, et sera enseigné à
raison de 2h30, comme les autres langues vivantes . Il est important de 
préciser qu’en choisissant l’Allemand en 6°, les élèves s’engagent à 
continuer l’Allemand pendant les 4 ans du collège. 



➢ La continuité des apprentissages: je suis la seule enseignante d’Allemand et
suivrai  donc les enfants durant leur scolarité au collège. Ainsi, je pourrais 
asssurer un suivi efficace de la progression. 

➢ Les groupes d’Allemand sont en général moins chargés: les élèves peuvent 
donc plus souvent prendre la parole, et d’éventuelles difficultés peuvent 
être bien pris en compte. 

➢ Le collège du Luc a un établissement partenaire en Allemagne : chaque 
année,  un échange scolaire est organisé pendant lequel les élèves (à partir 
de la 5°) peuvent vivre une semaine d’immersion dans une famille allemande. 
Cela est évidemment lié à la situation sanitaire, mais permettra en tout cas
la réalisation des  projets concrets tels que des échanges de mails ou 
des vidéos . 

➢ Au lycée, votre enfant pourra passer GRATUITEMENT des épreuves de 
certification en Allemand qui seront reconnues dans le monde iuniversitaire 
iu professionnel.

➢ Les connaissances en Allemand constituent un avantage lors de la recherche 
d’emploi, car les partenariats économiques entre la France et l’Allemagne 
sont nombreux. 

En dernier lieu, je vous propose de revoir encore une fois ces arguments et de 
faire un petit jeu en cliquant sur le lien suivant
 https://view.genial.ly/5e319bb66bbd27220c4c135d/game-en-route-pour-
lallemand 

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations: le Collège Pierre de
Coubertin fera suivre votre appel, et je vous contacterai si vous le souhaitez. 

Je vous souhaite bon courage pour la fin d’année scolaire et j’espère que votre 
enfant se laissera tenter par l’aventure de la classe bilangue. 

Bien cordialement
Mme Diem


