ET SI…

Apprendre une
deuxième langue
dès la première
année de collège
- Parce que le cursus de la 6è
bilangue prévoit un horaire de
2,5h/semaine qui permet vrai
démarrage.
-Parce que le choix d’une deuxième
langue dès la 6è permet d’acquérir
plus rapidement de solides bases
dans deux langues étrangères
plutôt que dans une seule.

C’ETAIT
L’ALLEMAND?
•

•Parce que la langue allemande est

la plus parlée dans l’Union
Européenne puisqu’elle est la langue
maternelle de plus de 100 millions
d’Européens.
Pa •Parce que la France et l’Allemagne
sont deux partenaires forts en Europe
avec une histoire commune.
•

•Parce que l’allemand est un atout

essentiel dans l‘Europe du XXIè siècle.

- Parce que l’apprentissage d’une
deuxième langue étrangère permet
d’élargir son horizon. Chaque élève
se dote d’une plus grande
ouverture d’esprit en se frottant à
une autre culture et à un autre
système de pensée.

• Parce que la diversité linguistique et

culturelle est une richesse inestimable
pour la vie, privée et professionnelle
et que l’allemand y contribue.
• Parce que l’allemand est une langue

sœur de l’anglais et qu’il est donc plus
aisé de les apprendre parallèlement
en faisant des comparaisons.

- Parce que même si la plasticité du
cerveau humain nous rend capable
d’apprendre une vie entière, rien
ne vaut un apprentissage tôt.

•L’allemand est réputée difficile alors

que c’est une langue simplement
rigoureuse. C’est le fait de ne pas y
être exposés autant qu’à l’anglais qui
la rend difficile ou opaque.

- Parce que l’élève pourra acquérir
rapidement un niveau satisfaisant
de communication.
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• Aujourd’hui on n’apprend
plus l’allemand comme il y a
vingt ans mais de façon
ludique et intuitive.
• On apprend l’allemand dans

un souci de communication
vraie et le statut de l’erreur
dans l’enseignement des
langues permet de ne pas se
crisper sur la perfection de la
langue mais de se focaliser sur
sur la justesse de la
communication.
• Parce que votre enfant peut
apprendre sans l’aide des
parents et devenir autonome
rapidement. En d’autres mots :
vous ne parlez pas allemand
mais votre enfant peut y
arriver, grâce à son professeur
et grâce à sa motivation. Mais
chaque parent peut contribuer
car l’allemand se lit presque
comme il s’écrit !
• Parce que votre enfant, quel
que soit son parcours de
langue, parlera anglais à la fin
de sa scolarité. Autant qu’il en
apprenne d’autres avant !

„Englisch ist ein Muss,
Deutsch ein Plus.“ GoetheInstitut
« L’anglais est une
obligation, l’allemand un
atout. » Goethe Institut

L’allemand vous met dans tous
vos états?
Si vous souhaitez poursuivre
votre conversation avec
l’enseignante d’allemand du
Collège Anne HeurgonDesjardins à Cerisy-la-Salle pour
affiner votre choix, n’hésitez pas
à la contacter !
florence.granie@ac-caen.fr

