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Qu’est-ce que
mobiklasse.de ?
« Les élèves ont adoré ce bain linguistique, ludique et instructif ! A renouveller, sans aucune
hésitation ! »
Professeur d‘allemand en Grand Est

L’Allemagne « à portée de main »
Douze jeunes d’Allemagne parcourent la France tout au
long de l’année scolaire. Ils interviennent auprès d’enfants et d’adolescents en présentiel, dans les classes,
ou avec des animations en ligne. Grâce à des méthodes
de sensibilisation, ils leur font découvrir la langue et la
culture allemandes. Le programme est conçu comme un
élément d’orientation pour le futur choix de la deuxième langue étrangère au collège.
Mettre en valeur la mobilité internationale
Lors de l’intervention mobiklasse.de, les animatrices et
animateurs attirent l’attention des jeunes et les informent
sur les différents programmes de mobilité vers l’Allemagne
et sur les possibilités qui s’ouvrent en choisissant de
réaliser une expérience à l’étranger. Leur rôle est
également de témoigner des perspectives liées à la
découverte d’une nouvelle culture et à l’apprentissage
d’une langue étrangère.
Les animations sont ponctuelles et durent - en fonction de
l’âge du public - entre 55 et 110 minutes. Les animatrices
et animateurs mobiklasse.de interviennent principalement
durant les heures de cours. Ils peuvent également être
invités à des rencontres avec les parents, à des journées
portes ouvertes et à des événements d’information.

Pour qui ?
« J‘ai adoré les activités proposées et j‘ai
presque tout compris alors que je n‘ai jamais fait
d‘allemand. »
Élève, 6e après une animation à Vernon en Normandie

Pour les établissements d’enseignement général et la
formation professionnelle
Tous les enfants et les jeunes scolarisés dans un établissement d’enseignement général ou professionnel peuvent
participer au programme mobiklasse.de.
Les activités et l’échange avec les animatrices et animateurs sont adaptés à l’âge et aux connaissances
des élèves et plusieurs types d’animation peuvent être
proposés. En particulier dans l’enseignement professionnel, les contenus sont définis en fonction du projet de
l’établissement.

Découvrir les animations en ligne
mobiklasse.de propose, en plus des animations en présentiel dans les établissements scolaires, des formats
d’animations en ligne, transmises dans les salles de
classe ou individuellement chez les élèves.
Composées de différentes activités et médias (jeux de
groupe, quiz, musique actuelle), les animations en ligne
reposent sur l’interaction et sur l’approche ludique prévues par le programme.

mobiklasse.de en chiffres
« Une intervention riche en échanges, durant
laquelle les élèves se sont imprégnés d’une
nouvelle culture. »
Journal

«

La Montagne

»

En moyenne pour une année en France :

Les

12

animatrices et animateurs rencontrent...

plus de

50 000
élèves et parcourent
au total...

plus de

100 000
kilomètres à travers
toute la France.

Depuis 2001,
mobiklasse.de est
intervenu dans...

plus de

16 000
établissements
scolaires.

Le programme mobiklasse.de est sensible au développement d’une mobilité plus verte : les animatrices et
animateurs ne se rendent plus exclusivement en voiture
dans les établissements scolaires et se concentrent de
plus en plus sur des moyens de transport public.

mobiklasse.de est un programme de l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ), réalisé en étroite
coopération avec la Fédération des Maisons FrancoAllemandes, cette dernière étant l’initiatrice du projet.
Le programme est soutenu par l’Office allemand
d’échanges universitaire (DAAD), le Goethe-Institut et
les éditions Hueber.
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et NouvelleAquitaine, ainsi que le département du Calvados
soutiennent le projet sur leurs territoires.
mobiklasse.de est – comme son homologue en
Allemagne FranceMobil – placé sous le haut patronage
du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports et du plénipotentiaire pour les relations
culturelles franco-allemandes en Allemagne.
Les deux programmes ont reçu le Prix de GaulleAdenauer en 2004 pour leur engagement exemplaire
dans la coopération franco-allemande.
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mobiklasse.de vous intéresse ?
Pour faire profiter gratuitement vos élèves du programme dans votre établissement, invitez l’animatrice
ou l’animateur de votre région via le formulaire de
demande d’animation :
www.mobiklasse.de
Contacts des animatrices 2022/23
Hannah Echelmeyer

Stine Leeder

Aix-en-Provence (PACA)
aix@mobiklasse.de

Nancy (Grand Est)
nancy@mobiklasse.de

Nora Sperling

Lisann Worch

Bordeaux
(Nouvelle-Aquitaine)
bordeaux@mobiklasse.de

Nantes (Pays de la Loire et
Bretagne)
nantes@mobiklasse.de

Florence Sauter

Lilli Tull

Caen (Normandie)
caen-calvados@mobiklasse.de

Nice (PACA)
nice@mobiklasse.de

Anna Unterkircher

Nele Welcher

Dijon (Bourgogne-Franche-Comté)
dijon@mobiklasse.de

Paris (Île-de-France)
paris@mobiklasse.de

Wissame Ait-Rahmane

Laura Kohn

Lille (Hauts-de-France)
lille@mobiklasse.de

Toulouse (Occitanie)
toulouse@mobiklasse.de

Lynn Zimmermann

Frederike Wißbach

Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)
lyon@mobiklasse.de

Tours (Centre-Val de Loire)
tours@mobiklasse.de

Coordination du programme
Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ)
+49 30 288 757 0
mobiklasse@ofaj.org

Dörte Weyell
Fédération des Maisons
Franco-Allemandes
+33 3 80 68 06 97
coordination@mobiklasse.de

Plus d’informations :
www.mobiklasse.de
www.facebook.com/mobiklassede
www.instagram.com/francemobil_mobiklasse.de

