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 Des élèves de CM2, encadrés par les deux jeunes Allemandes, Thérésa et Franziska, ont pu découvrir qu’à travers des 

animations ludiques, apprendre l’allemand peut-être amusant. Il existe un grand nombre de mots qui se ressemblent.   

Les élèves CM2 ont accueilli « la mobiklasse » dans le but des les sensibiliser à la culture allemande. Ainsi, l’école 

a trois ans pour mener à bien des projets innovants. 
 

L’initiative 

Au cours de la matinée de lundi, les élèves ont pu participer à une séance d’initiation à l’allemand dans le cadre de 

« mobiklasse.de », une initiative qui a pour but de sensibiliser à la langue et la culture allemande. Dans onze 

régions françaises, les animateurs proposent des interventions dans les écoles maternelles, primaires et les 

collèges. L’apprentissage de l’allemand est souvent perçu comme difficile et élitiste. 
 

Une démarche de labellisation 
Cette intervention entre dans le projet d’ouverture au monde de l’établissement et plus précisément dans sa 

démarche de labellisation internationale. L’Enseignement catholique de Loire-Atlantique a mis en place son label 

international, une initiative pilote au niveau national. Les écoles, collèges et lycées du réseau sont invités depuis 

un an à développer des actions menant à une labellisation selon des critères définis, pour permettre aux jeunes de 

vivre l’ouverture au monde. L’école Saint-Joseph s’est portée candidate et a donc déposé un dossier dans ce sens. 
 

Accueil d’étudiantes étrangères, correspondance, etc. 

« L’école a trois ans pour faire vivre à ses élèves des projets innovants, avant la labellisation définitive, 
annonce Brigitte Fouassier, la directrice. Des projets sont déjà en œuvre comme l’accueil d’étudiantes 

étrangères, dans le cadre du programme Erasmus, ou d’une jeune fille au pair qui interviennent en cours 

dans l’école. Les élèves utilisent la plate-forme eTwinning qui permet de travailler avec d’autres enseignants 

en Europe sur des thématiques communes. Plusieurs classes de l’école participent déjà à ce projet et sont en 

correspondance avec de nombreux pays européens. Prochainement, Teddy, un ours en peluche va arriver à 

Pontchâteau après avoir fait des escales dans différents pays européens. Nos élèves auront en charge de lui 

faire découvrir la commune et sa région avec ses richesses culturelles, géographiques, etc… afin de les 

communiquer aux autres petits élèves européens impliqués dans cette aventure ». Les élèves participent aussi 

au petit-déjeuner allemand dans le cadre du jumelage avec Nassau. Un petit-déjeuner anglais sera proposé aux 

CM1. Des rituels sont mis en place chaque jour dans plusieurs classes de la maternelle au CM2 dans la langue de 

Shakespaere. 

 

 Les portes-ouvertes de l’école sont fixées au vendredi 23 mars de 17 h 30 à 20 h. 


