
CÉLÉBRATION DE LA  
JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE  

AU COLLÈGE St JOSEPH DU PARCHAMP 

Chaque année, le 22 janvier, ou autour de cette date, les 
établissements scolaires sont invités à organiser des 
activités afin de célébrer l’amitié franco-allemande et de 
mieux faire connaître auprès du grand public la culture et 
la langue du pays partenaire. 
 
Cette date symbolique a été choisie en 2003, à l’occasion 
du 40e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, 
dit traité de l'Élysée. Ce dernier fut signé le 22 janvier 
1963 par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le 
président français Charles de Gaulle en vue de sceller la 
réconciliation entre la France et l’Allemagne. Il fixe les 
objectifs d'une coopération accrue entre l'Allemagne et la 
France dans les domaines des relations internationales, de 
la défense et de l’éducation.  

À cette occasion, et en collaboration étroite avec 
Madame  Malaud,  professeure documentaliste, les 
professeurs d’allemand mobilisent depuis plusieurs 
années les 6e germanistes pour réaliser en binôme 
une affiche sur un thème culturel germanophone de 
leur choix  
 
Exemples : le mur de Berlin, die Schultüte,  die 
Lorelei, ...etc.).  
 
 

Pendant trois séances au CDI coanimées par la professeure documentaliste et la professeure 
d’allemand, les élèves effectuent leurs recherches internet, impriment les textes et documents 
dont ils ont besoin et se voient remettre des feuilles canson colorées pour réaliser leur affiche.  



Ces affiches sont ensuite exposées dans le hall de l'établissement pendant plusieurs semaines et… 



… soumises au vote des CM2, 6e (qui ne peuvent voter pour leur classe), 5e et de tout le 
personnel de l'établissement (école et collège) qui élisent pour chaque classe de 6e l'affiche la 
plus belle et l'affiche la plus intéressante.  
 
Les électeurs n'étant pas tous germanistes, les affiches sont rédigées en français mais les élèves 
doivent incorporer un certain nombre de mots allemands ou un petit lexique franco-allemand. 
Afin de voter, chaque électeur est amené à lire le contenu des affiches, ce qui lui permet de 
découvrir la culture allemande.  

A l'issue de ces votes, une courte cérémonie officielle (15 
minutes) récompense les vainqueurs  mais aussi tous les 
participants avec des cadeaux de marque allemande (bonbons 
Haribo, Stabilo Boss, objets typiques et autres goodies de l'OFAJ 
ou du CIDAL). 



Au collège St Joseph du Parchamp, tout le monde met la main à la 
pâte pour célébrer la journée franco-allemande. Ainsi, le Chef et toute 
son équipe, qui tout au long de l’année nous gâtent avec des plats 
délicieux, nous proposent à cette occasion un repas typique allemand.  
 
Le menu est rédigé dans les deux langues, l’occasion encore pour tous 
de mieux connaître la culture et la langue allemande.  

Les posters « le pari gagnant » ci-dessus, 
gracieusement  offerts par  l’ADEAF lors de la 
formation à la certification, nous ont également 
permis, lors de leur affichage dans les classes, de 
rappeler aux autres niveaux (4e et 3e) les 
symboles, valeurs et origines de la journée franco-
allemande.  

Association pour le Développement de 
l’Enseignement de l’Allemand en France 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la mise en 
place de ces activités pour célébrer la journée franco-
allemande au collège St Joseph du Parchamp. Toutes ces 
activités s’ancrent désormais dans notre tradition et soyez 
sûr(e)s que nous réfléchissons d’ores et déjà à l’ajout de 
nouvelles activités pour les prochaines années… Vos idées 
sont bienvenues… 
 
 
Madame Witek et Madame Masai, professeures d’allemand 


