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Au programme de la soirée…

• Partage des réflexions menées jusqu’ici ;

• Échanges/compléments ;

• Arrêt de certaines actions ;

• Conclusion de l’axe « ENFANTS ».

- Fin de la réunion : 22h -



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.



Définition d’un objectif…

• Atteignable ;

• Réaliste ;

• Ambitieux.



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



Augmentation des initiatives 
d’apprentissage de l’allemand à 

l’école



La méthode Balingua

• Sonia Weishaupt (Ecole Communale du Centre à Malmedy)

• Cette méthode tient compte du fonctionnement du cerveau, qui permet
de maîtriser la langue maternelle. Il s’agit de respecter l’ordre naturel des
4 compétences langagières (écouter – parler – lire – écrire) et pas
l’inverse.

• Les élèves entrent directement dans le vif du sujet en construisant des
phrases oralement, au moyen d'une représentation imagée des mots.

• La différence se ressent auprès des élèves : libération de la parole, plaisir,
envie, manipulation au travers de jeux de cartes, … Le but est que les
élèves s’approprient la matière.

• Méthode d’apprentissage ludique.





La méthode



Réactions

• Retour GT

• Qu’en pensez-vous?

• Des choses à ajouter ? À modifier ?



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



L’école d’immersion

• Tinne Janssens, enseignante dans une école d’immersion

 Exposition intensive et pendant une longue durée à une 
langue étrangère utilisée au service de l’enseignement 
des notions de base.

 Pas d’objectif propre à la langue (chaque enfant prend ce 
qu’il arrive à prendre) et l’enfant ne sortira pas bilingue 
de ses primaires. 

 Les enseignants des cours en immersion parlent 100% la 
langue cible, aussi bien en classe qu’en récréation ou en 
sortie. 



Réactions 

• Retour GT

• Qu’en pensez-vous?

• Des choses à ajouter ? À modifier ?



Organisation de stages sportifs et 
autres activités extra-scolaires en 

allemand



• Lorsque des stages de langues sont organisés, souvent ce n’est
pas « moitié-moitié », c’est la totalité du stage qui est en
allemand.

• Pas grand-chose chez nous, ou alors de manière
exceptionnelle pendant les vacances d’été. Souvent ce genre
de stage (immersion) est coûteux.

Intérêt de mettre les enfants en stage
en DG (Frein = déplacements).

Collaboration : diffuser nos offres de
stage vers les communes voisines et
inversement

L’idéal serait de switcher les moniteurs
plutôt que les enfants. (SFC?)



Réactions 

• Retours du GT

• Qu’en pensez-vous?

• Des choses à ajouter ? À modifier ?



Echanges entre écoles (petits voyages, 
activités partagées, tables de 

conversation, mini Erasmus, …)



Echanges entre écoles -
Financements

 Fonds Social Européen : 

 Fonds Prince Philippe : 



Réactions

• Retour du GT

• Qu’en pensez-vous?

• Des choses à ajouter ? À modifier ?



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 ;

• …



Axe ENFANTS : actions concrètes

1. Répondre à l’appel à projets du Fonds Prince Philippe : permet d’organiser
des échanges entre écoles de communautés différentes grâce à une aide
financière. C’est l’école-même qui doit faire les démarches pour trouver
une école partenaire. On pourrait par exemple imaginer un échange entre
Maldingen et une école de la commune.

2. Implémenter/tester la méthode Balingua dans un cours de langues d’une
des écoles communales. Balingua peut être une méthode complémentaire
pour l’immersion.

3. Assister à un cours de Mme Weishaupt (pour les profs intéressés).

4. Proposer aux jeunes qui terminent la 6ème primaire, une petite semaine
de formation Balingua pour accrocher, donner l’élan.



Axe ENFANTS : actions concrètes

5. Envisager le switch de moniteurs entre les 2 langues avec Sport Fun
Culture, pour l’organisation de stages.

6. Faire la promotion des stages dans les communes germanophones, afin de
faire connaître l’offre et d’encourager les parents à inscrire leurs enfants (via
bulletin communal, …).

7. Le projet d’école d’immersion est un projet à plus long terme.



Réactions

• Qu’en pensez-vous?

• Des choses à ajouter ? À modifier ?



Calendrier des actions

Janvier Février Mars

2020-2021

… …



Suites - Agenda



Merci pour votre participation ! 


