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Groupe de travail



Au programme de la soirée…

• Rappel de la réunion du 3/03 (20’)
• Réflexion sur les 4 axes :

- Méthode Balingua (20’ + 10’ questions);
- Ecole d’immersion (20’ + 10’ questions);
- Partage des recherches de chacun (30’).

• Détermination des critères à prendre en compte (10’)
• Choix des actions concrètes (15’)
• Suites – Agenda

- Fin de la réunion : 22h15 -



2 axes, 3 profils différents 

ENFANTS
ADULTES

Acteurs du tourisme Habitants ayant un 
intérêt pour le GDL, 
la DG (Jobs/loisirs)

Lever les barrières et donner 
l’envie de communiquer en 
allemand le plus tôt possible.

Former les acteurs 
du tourisme à 
l’accueil trilingue.

Faciliter l’accès à l’emploi en 
Communauté Germanophone et 
au GDL par une connaissance 
suffisante en langues.



Enfants

OBJECTIF : Lever les barrières et donner l’envie de 
communiquer en allemand le plus tôt possible.

• Sensibiliser le plus tôt possible aux langues pour faire des choix futurs en
connaissance de cause, lever les barrières, éveiller aux langues, donner
l’envie de communiquer.

• Favoriser la communication et les échanges de proximité (ex : entre enfants
de Beho & Maldingen).



INDICATEURS



a) 1/3 des enfants de 6e primaire seront 
capables d’avoir un échange de base avec une 
personne qui parle allemand ou de continuer 
leurs études en allemand ;



b) 30% des enfants auront la possibilité d’entrer 
en immersion dès la 1ère primaire (immersion à 
Gouvy);



c) On aura atteint notre objectif quand Gouvy
aura sa classe d’immersion qui reprendra 25% 
des jeunes enfants de 5 à 12 ans. 



ACTIONS



4) Augmentation des initiatives 
d’apprentissage de l’allemand à 

l’école



La méthode Balingua

Partage d’expérience et présentation 
par notre invitée Sonia Weishaupt, 
professeur de langues



1) Mise en place d’une école 
d’immersion à Gouvy















Périodes néerlandais Périodes français

M3 16 périodes soit 60%
Grandeurs, géométrie
Nombres
Eveil
Savoir parler et savoir écouter
Graphisme
Education artistique

10 périodes soit 40%
Savoir parler et savoir écouter
Savoir lire et écrire
Graphisme
Eveil
Rappel des prémathématiques vus dans la langue immersive

P1-P2 12 périodes soit 50%
Nombres
Grandeurs
Savoir lire et écrire
Savoir parler et écouter
Lecture compréhension
Expression orale
Education artistique

12 périodes soit 50%
Savoir lire et écrire
Orthographe, grammaire et conjugaison
Savoir parler et écouter
Nombres et géométrie
Eveil

P3-P4 12 périodes soit 50%
Nombres et opérations
Grandeurs
Savoir lire et écrire
Lecture compréhension
Education artistique
Eveil

12 périodes soit 50%
Savoir lire et écrire
Orthographe, grammaire, conjugaison
Géométrie
Problèmes
Eveil

P5-P6 8 périodes (33%) + 2 période de seconde langue 
Nombres et opérations
Grandeurs
Education artistique
Savoir écouter et parler
Eveil

16 périodes soit 66%
Orthographe, grammaire, conjugaison
Savoir lire et écrire
Savoir écouter et parler
Eveil
Problèmes
Géométrie 

















1) Mise en place d’une école 
d’immersion à Gouvy



2) Organisation de stages sportifs et 
autres activités extra-scolaires en 

allemand



3) Echanges entre écoles (petits 
voyages, activités partagées, tables 
de conversation, mini Erasmus, …)



Les critères à prendre en compte…

• Atteinte des indicateurs;
• Attention au coût total ;
• Facilité de mise en œuvre ;
• Pérennité du projet ;
• Nombre d’enfants touchés ;
• …



Choix des actions concrètes



Suites - Agenda



Merci pour votre participation ! 


