
                     Le Beausset , le 24 mai 2020 

 

Liebe Eltern  - Chers parents ! 

          Durant cette année scolaire vos enfants ont pu profiter de plusieurs séances 

d’allemand, animées par Mme Hernandez  Monika, professeur d’allemand au 

collège Jean Giono au Beausset.  

         Ces séances avaient comme objectif de sensibiliser les enfants à la langue et 

la culture allemandes et de les aider dans leur futur choix de langue étrangère à 

apprendre au collège. 

         Le collège Jean Giono est un des rares de la région à proposer 

l’enseignement de l’allemand dès la 6ème dans le cadre de l’option bilangue 

anglais/allemand.  

          Il faut savoir que tous les élèves doivent en plus de l’anglais apprendre une 

deuxième langue étrangère au collège. En règle générale ce choix se fait en 5ème 

mais le dispositif de l’option bilangue permet d’avancer le début de l’apprentissage 

d’un an. Cette première année est consacrée essentiellement à une découverte de la 

langue et de la civilisation à travers des notions et thèmes familiers avec un accent 

mis sur la pratique orale. L’apprentissage de cette deuxième langue vivante se 

poursuivra tout au long du collège voir au lycée en fonction des filières choisies. 

Deux heures hebdomadaires seront consacrées à l’allemand dans l’emploi du 

temps  en 6ème.. De nombreux exercices interactifs seront mis à disposition pour 

aider les élèves dans leur apprentissage.  

                   Le choix de la deuxième langue vivante est important  

et l’allemand peut offrir des ouvertures dans beaucoup de domaines différents. 

Le choix définitif de cette option se fera lors de l’inscription de votre enfant au collège 

même si vous n’avez signalé ce souhait dans le dossier de passage en 6ème. 

Pour répondre à toutes vos questions concernant  les modalités de cet 

enseignement  ainsi que  les possibilités qu’offre le choix de l’allemand pendant 

la scolarité, les études et dans une future vie professionnelle , vous pouvez contacter 

le professeur d’allemand par mail : allemand.jeangiono@gmail.com 

CordiAllemand 

Monika Hernandez-Zwinger 

professeur d’allemand au collège Jean Giono au Beausset 

 

DECOUVREZ UN PEU PLUS LA LANGUE ET LA CULTURE ALLEMANDES 

GRACE AUX LIEN SUR LA PAGE SUIVANTE 

 

 

mailto:allemand.jeangiono@gmail.com


Vous cherchez des arguments pour le choix de l’allemand ? 

                                    

                               Regardez cette courte vidéo réalisée par « Mobiklasse » 

     

                               Consultez la brochure du Goethe Institut   

 

 

Vous voulez découvrir un peu plus la langue allemande ? 

° Découvrez les exercices interactifs que vos enfants ont faits pendant les séances 

de découverte 

Mots transparents  

 

Comparaison anglais/allemand  

 

 

 

     les jours           la famille              les couleurs             le corps             les nombres  

° Faites les jeux en allemand :  

   brochure de l’académie de Nice «L’allemand - à toi de jouer » 

 

 

 

° Suivez le parcours interactifs 

 

 

 

     

 

 


