Chers parents,
Je suis Monsieur Buot, professeur d’allemand au collège Croix Maître Renault. Dès son
entrée en 6ème, votre enfant apprendra l’anglais et aura la possibilité de commencer
l’allemand à raison de 2h par semaine en classe « bilangue ». L’allemand et l’anglais
sont deux langues proches. Apprendre l’allemand en même temps que l’anglais, c’est
progresser plus rapidement dans les deux langues !
Pourquoi apprendre l’allemand dès la 6ème ?
L’allemand n’est pas une langue difficile. Elle est logique et a peu d’exceptions. Il y
a des ressemblances avec l’anglais (hello, Hallo / garden, Garten), mais aussi avec le
français (telefonieren, reparieren, Schokolade). C’est une langue accessible à tous
qui n’est pas réservée qu’aux bons élèves. Elle est aussi conseillée aux élèves
dyslexiques puisqu’elle s’écrit comme elle se prononce. Avec plus de 100 millions de personnes, l’allemand
est la langue maternelle la plus parlée en Europe. C’est la langue officielle de l’Allemagne, de l’Autriche,
d’une partie de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg et du Liechtenstein.
Apprendre l’allemand, c’est aussi profiter d’un accompagnement riche et varié qu’aucune autre langue
ne propose. Il existe de nombreuses possibilités de séjours et d’échanges pour partir en Allemagne dans
le cadre d’un séjour ou d’un stage.
L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France. Aujourd’hui, apprendre l’anglais ne
suffit plus pour trouver un travail. Une deuxième langue est requise. En France, l’allemand est – après
l’anglais – la langue la plus recherchée dans beaucoup domaines comme le tourisme, la restauration,
l’hôtellerie ou encore la médecine. Apprendre l’allemand peut donc être un atout pour son avenir.
Et au collège Croix Maître Renault ?
L’enseignement de l’allemand a bien évolué. Aujourd’hui, la communication est au cœur de l’apprentissage.
Les élèves apprennent la langue dans des situations authentiques et ludiques (jeux de rôles, escape
game…). Les élèves correspondent avec des élèves de la Realschule d’Obersulm, située au sud de
l’Allemagne, et ont la possibilité de se rencontrer grâce au jumelage entre la ville de Beaumont Le Roger
et d’Obersulm. Nous vivons aussi la culture allemande grâce à ses nombreuses traditions comme Noël,
Pâques, Carnaval et bien d’autres encore !
Au collège, c’est avoir la chance de partir en Allemagne à partir de
la 5ème et de découvrir la vallée du Rhin. Pendant ce séjour, les élèves
ont l’occasion de découvrir Aix-la-Chapelle (ville natale de
Charlemagne), Cologne et son musée du chocolat Lindt ou encore Bonn
avec découverte de la boutique HARIBO. (https://croix-maitrerenault.ent27.fr/allemand/sejour-en-allemagne/). L’essentiel du travail

se fait en classe afin d’éviter toute surcharge de travail.
Pour plus d’informations, je vous invite à cliquer sur le lien suivant et à me contacter à l’adresse mail cidessous si vous avez des questions : https://view.genial.ly/60a1255c0d1a1d0d226b69b0/interactive-contenten-route-pour-lallemand . Je vous invite aussi à consulter le blog « Allemand » de l’ENT du collège.
Bien cordialement,
Monsieur Buot, professeur d’allemand
thomas.buot@ac-rouen.fr

