
Semaine allemande à 
l’initiative de  
Christine Janiec,  
professeur d’allemand, 
avec l’ensemble des 
personnels : direction, 
agents, professeurs, 
surveillants, avec les 
élèves et les parents 
d’élèves.  

Vendredi 20, grand rallye inter-collèges, 
au collège Edouard Vaillant : 
• Avec Mme Janiec, Mmes Botella et Bourdarias. 
• Petit déjeuner allemand.  
• 3 ateliers-défis. 
• Repas allemand à Edouard Vaillant.  
• Projection d’un film allemand. 
• Remise des récompenses aux lauréats du rallye. 

Et aussi :  
• Exposition sur l’Allemagne au CDI du collège, 

avec Mme Balouzat, professeur documentaliste.  
 
• Exposition en salle 8, servant de support à un 

quizz pour les 6èmes et les 5èmes : ouverture  
de 12 h 30 à 13 h 45, du lundi 23 au jeudi 26 
janvier. 

 
• Salle 8, projection par le Foyer Socio-Educatif 

des 2 films réalisés lors des voyages en Allema-
gne :  

Lundi 23, 13 heures : Vallée du Rhin 2008. 
Mardi 24, 13 heures : Berlin 2010. 

Rappel : Comment étudier  

l’allemand au collège Camus ?  

 

• Section bilangue anglais-allemand 

à partir de la 6ème, 3 heures pour 

chaque langue. 

• Allemand en 2ème langue à partir 

de la 4ème. 

 

Du 16 au 23 janvier 2012 

   Semaine allemande au  
    Collège Albert Camus :  
 
          Programme  

Organisée autour de la journée 
du 22 janvier, anniversaire du 
traité d’Amitié franco-allemand 
du 22 janvier 1963, dit « traité 
de l’Elysée ».  



Actions dans le cadre des cours et des 
programmes scolaires, avec les  
professeurs.  

Professeurs de français 
de 5ème (Mmes Bourda-
rias, Reckel, Viollet, Mr 
Marchetti) : 
 
 
 
 
 
 
 
Travail sur les légendes 
allemandes et la mytho-
logie germanique.  

Latin, 5ème, 4ème, 3ème, 
Mme Bourdarias :  
Trèves, une des capitales 
de l’empire romain. 
 

Anglais . Mme Botella, 
6ème et 5ème :  
travail sur les  
similitudes entre  
l’anglais et l’allemand. 

Science et vie de la terre, 
        élèves de  
     Mme Constant :  
  histoire des sciences.  

Histoire,  
élèves de  
Mme Poncelet :  
6ème:  
Charlemagne, 
un roi franco-
allemand. 
 
3ème : la réconciliation 
franco-allemande et  
l’Union Européenne.  
 
4ème, Histoire Des Arts: 
les grands peintres alle-
mands XIXème-début 
XXème. 

Education musicale, 
5ème, Melle Achard : 
chant, « l’ode à la joie », 
de Beetho-
ven, devenu 
hymne  
européen. 

    Actions avec le professeur 
 d’allemand, Christine Janiec : 
 
Jeudi 19, à partir de 14 heures, salle 8,  
               après-midi allemand :  
 
• Mini-conférence sur les villes jumelées de Vier-

zon, Rendsburg et Bitterfeld. Projets à venir.  
• Présentation de la correspondance avec Bitter-

feld , par des élèves de 5ème.  
• Intervention de Mr Julien Schmitt, chargé d’affai-

res de la Société Koyo Bearings Vierzon Ma-
romme (fabrication d’engrenages, mécanique). 

• Bilan : l’allemand, un passeport pour l’avenir ?  
Pourquoi choisir la langue allemande ?  
• Interventions d’élèves de 3ème LV1 et LV2. 
• Présentation d’un quizz, présentation d’affiches 

réalisées par les élèves et travail en ateliers.  
• 17 heures, conférence à destination des parents  
et des enseignants des écoles primaires. 

Mardi 17 et vendredi 20, salle 8, 13 heures , les élè-
ves de Melle Achard, 5èmes 5 et 6, chantent l’Ode à 
la joie !  

Mardi 17, 12 h 45, avec 
Mme Joly, Mr Blanc et les 
professeurs d’EPS, et la 
section UNSS : 
   match de Hand-Ball 

Avec une sélec-
tion d’élèves du 
collège . Tribunes 
ouvertes à un 
public d’élèves et 
aux personnels. 

Jeudi 19 janvier , repas allemand  

au restaurant scolaire !  


