
 

 

Le «DeutschMobil» : 

Prêt à partir pour la nouvelle année! 

 

 

A l’attention des  Chefs d’établissements  

et des professeurs d’allemand 

 

 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement,  

Chères et chers collègues 

 

J’ai le plaisir de me présenter: je m’appelle Sarah Langenbach et je suis la nouvelle lectrice du 

«DeutschMobil» pour l’année scolaire 2011/2012 dans la région PACA. Comme mes prédécesseurs, 

j’aimerais éveiller la curiosité pour la langue et la culture allemandes chez vos élèves.  

 

Placé sous le haut patronage du Ministre de l’Éducation Nationale, l’action DeutschMobil cherche à 

soutenir la diversité du choix des langues vivantes dans l’enseignement en France par une campagne 

de promotion de l’allemand dans les établissements scolaires. Depuis onze ans, le but des lecteurs et 

lectrices du DeutschMobil est de transmettre de façon ludique et variée une image captivante de la 

langue et de la culture allemande: photos, jeux interactifs, coutumes, fêtes, musique allemande, films, 

etc. Par de multiples animations et actions d’information, le DeutschMobil contribue également à 

contrecarrer des stéréotypes concernant la langue allemande et l’Allemagne en général auprès des 

élèves et de leurs parents.  

 

Comme les dix DeutschMobils en France, les «FranceMobils» rendent visite aux élèves des écoles 

allemandes pour soutenir l’apprentissage du français. Ces deux projets, intervenant en faveur de la 

continuité des deux langues et cultures, ont reçu le «prix Adenauer-de Gaulle 2003» à l’occasion du 

41e anniversaire du Traité de l’Élysée, le 22 janvier 2004. 

 



Le DeutschMobil ne passe toutefois que sur votre invitation et préconise plusieurs types 

d’animations: 

 Une animation d’une heure auprès des élèves en passe de se décider pour la LV1, 

pour une classe bi-langue ou pour la LV2 (CM1/CM2 à l’école primaire ou dans les 

classes de 5e au collège). L’animation sera complétée par une information écrite aux parents 

et – si possible – par une réunion d’orientation sur le choix des langues proposée aux 

parents, idéalement avec l’invitation de tous les autres professeurs de langues.  

 Le DeutschMobil vient avec plaisir lors des semaines ou journées européennes 

organisées par votre établissement ou par la mairie pour apporter des informations, 

des jeux concours et argumentaires.  

 Le DeutschMobil peut également rendre visite aux élèves qui apprennent déjà 

l’allemand en LV1 ou LV2. Cela serait possible entre le mois d’octobre et de décembre 

2011.  

 

 

Le DeutschMobil vous intéresse?  

Je suis à votre disposition et à votre écoute pour vous donner tout renseignement supplémentaire 

ou pour vous aider dans toute autre action susceptible de soutenir la section d’allemand dans votre 

région.  

 

Cordi’allemand, 

Sarah Langenbach, Lectrice du DeutschMobil PACA de l’année 2011/2012 

et toute l’équipe du Centre Franco-Allemand de Provence à Aix-en-Provence 

 

 

Centre Franco-Allemand de Provence 

19 rue du Cancel 

13100 Aix-en-Provence 

Tel : 04.42.21.29.12 (les mercredis,  

sinon de préférence par courriel) 

aix@deutschmobil.fr 

www.deutschmobil.fr 

 

 

 

Une action de la Fédération des Maisons Franco-Allemandes 

Sous le haut patronage du Ministre de l’Éducation National, Luc Chatel, et de M. Klaus Wowereit, ministre-président et 

plénipotentiaire de l’Allemagne pour les affaires culturelles avec la France 

En coopération avec la Robert Bosch Stiftung 

Avec le soutien de Mercedes Benz 

Et en partenariat avec le DAAD, l’OFAJ, le ministère des affaires étrangères en Allemagne, le Goethe- Institut, CIDAL, 

ARTE et les maisosn d’éditions Hueber, Klett, Langenscheidt et Larousse 

 

http://www.deutschmobil.fr/

