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Suggestions d'activités franco-allemandes
Année 2020-2021
Collèges
Activités

Informations pratiques
Culture - Patrimoine
Visites de sites Passionnément Moselle

Domaine de Lindre :

Prise en charge à hauteur de 4€ du kilomètre et à hauteur maximale du devis

A partir d'une initiation au géocaching, les élèves découvriront le site à
travers un parcours de recherche de caches thématiques bilangues.

*Réserver une date auprès du site en précisant qu'il s'agit d'une visite francoallemande

Château de Malbrouck :

Nous avons créé un rallye bilingue qui peut être réalisé en autonomie par les
classes.
*Etablir un devis de transport

Parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim :
Les élèves découvriront le parc situé du côté français mais aussi du côté
allemand. Ils participeront à des ateliers bilangues.

*Le retourner avec l'appel à projets SESAM'GR (Annexe 4)

*Pour un accompagnement spécifique autour de l'allemand ou un projet à
votre initiative, prendre contact plusieurs semaines en amont de votre projet
* Une semaine thématique avec hébergement peut être organisée sur le fil
avec Birgit SICHELSTIEL, chargée de projets SESAM'GR,
au 03 87 37
rouge des traces des conflits et de la réconciliation franco-allemande dans la
82 28 et birgit.sichelstiel@moselle.fr
région frontalière
*Journée thématique à définir
*En raison de la crise sanitaire, des parcours en allemand à réaliser sans vos
Jardins Fruitiers de Laquenexy :
partenaires seront bientôt disponibles. N'hésitez pas à nous faire part de votre
Les élèves découvriront le jardin à travers un rallye bilangue. Une
intérêt pour ce type de visite !
collaboration entre les élèves français et allemands sera nécessaire pour
arriver à l'issue du questionnaire.

Maison de Robert Schuman :

Echanges culturels numériques
Animations autour de visites virtuelles de musées.
Liste (non exhaustive) de sites et musées proposant des visites virtuelles :
• Galerie virtuelle SESAM’GR créée par Canopé: https://galerie.sesamgr.eu/#/
• Grottes de Lascaux : https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux
• Château de Versailles : http://www.chateauversailles.fr/decouvrir
• Musée d'Orsay : https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
• Ecomusée des mines de fer : http://www.musee-minesdefer-lorraine.com/
• Musée national d'histoire naturelle du Luxembourg : https://www.mnhn.lu/
• Pergamonmuseum :
https://artsandculture.google.com/search?q=pergamonmuseum&hl=en
• Bastogne War Museum : http://www.bastognewarmuseum.be/
• Musée international du carnaval et du masque :
https://www.museebinche.be/?s=visite+virtuelle
• Trésor de la cathédrale de Liège : http://www.tresordeliege.be/
• Autres visites virtuelles de musées français : https://www.inside360.fr/visites-virtuelleslieux/

* Pour un accompagnement spécifique autour de l'allemand ou un projet à
votre initiative, prendre contact plusieurs semaines en amont de votre projet
avec Birgit SICHELSTIEL, chargée de projets SESAM'GR,
au 03 87 37
82 28 et birgit.sichelstiel@moselle.fr

Expositions itinérantes dans les collèges

Les archives Départementales :
A partir d'une exposition itinérante mise à disposition du collège, les élèves
français pourront élaborer un projet à destination de leurs correspondants.
Expositions disponibles :
- Un siècle gravé dans le quotidien : images publicitaires
- Par des contes d'ogre et de fée
- Robert Schuman, un mosellan en politique
- La guerre par l'affiche (1939-1945)
- Les aviateurs français et allemands de la Grande Guerre (1914-1948)
- 1918 : reconstruire la Moselle retrouvée

* Prendre contact avec les Archives départementales de Saint-Julien-lès-Metz
au 03 87 78 05 00 a minima trois semaines avant la date de réception
souhaitée pour l'exposition choisie.
* Si vous souhaitez un soutien pour l'exploitation de l'exposition, prendre
contact plusieurs semaines en amont de votre projet avec Birgit
SICHELSTIEL, chargée de projets SESAM'GR, au 03 87 37 82 28 et
birgit.sichelstiel@moselle.fr

Orientation
Découverte d'entreprises allemandes
Pour cette année, un format numérique est envisageable sous réservé que les
partenaires soient formés aux outils.
Accompagnement à la découverte des entreprises de la Grande Région en
binôme frontalier autour d'un projet.

*Prendre contact avec Birgit SICHELSTIEL, chargée de projets SESAM'GR,
au 03 87 37 82 28 et birgit.sichelstiel@moselle.fr
*Pour une aide financière, remplir l'appel à projets SESAM'GR (Annexe1)

Interventions d'étudiants dans le collège
Des étudiants interviennent dans les classes pour aborder l'intérêt des
langues en milieu professionnel et dans le domaine de l'interculturalité.
(Possible en novembre et décembre 2020)

*Prendre contact avec Birgit SICHELSTIEL, chargée de projets SESAM'GR,
au 03 87 37 82 28 et birgit.sichelstiel@moselle.fr

Stages en Allemagne
Un guide des stages en Grande Région a été élaboré et transmis à chaque
établissement pour faciliter la mise en œuvre des procédures.
https://ressources.sesamgr.eu/#/action/282

Stages en Allemagne pour les élèves de 3ème

Evenements et ressources
"Faites de l'allemand - 5ème édition": Semaine du 12 au 16 avril 2021 (avec
un temps fort le jeudi 15 avril 2021) valorisant les projets initiés par les
*Pour une aide financière, remplir l'appel à projets SESAM'GR
(Annexe 3)
collèges et les écoles en Moselle. Programme d'actions sur toute la
semaine.
Visitez depuis votre classe grâce à cette galerie créée par Canopé! :
Galerie virtuelle de musées de la Grande Région
https://galerie.sesamgr.eu/#/
Plate-forme SESAM'GR : https://ressources.sesamgr.eu/#/
Pour le Guide du stage en Grande Région:
https://ressources.sesamgr.eu/#/action/282
Site internet de ressources : Profitez de l'expérience des autres ou partagez Plate-forme Pass Lingua : https://passlingua.sesamgr.eu/
la vôtre!
*voir fiche jointe au dossier d'appel à projets
Plate-forme eTwinning : www.etwinning.fr
Plateformes numériques eTwinning et Télétandem
Plate-forme Télétandem : www.tele-tandem.net
*voir fiches jointes au dossier d'appel à projets
Site internet de ressources : N'hésitez pas à télécharger le Guide du stage
en Grande Région!

Informations :
Département de la Moselle - Direction de l'Education et de l'Enseignement Supérieur
Secrétariat des Stratégies et des Politiques Educatives - dpje-sas@moselle.fr - 03 87 78 05 97
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets spécifiques qui nécéssitent un accompagnement.

