
LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE

FAITES DE 
L’ALLEMAND !

LERN FEST DEUTSCH

JEUDI 22 MARS 2018
DANS UNE TRENTAINE D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

(MATERNELLES, ÉLÉMENTAIRES ET COLLÈGES)

du VAL DE ROSSELLE

« Lilli Engel in Bayern » 
par la compagnie Globe Théâtre 

Salle des fêtes de Morsbach

20 mars 2018 à 18h
Inscriptions par mail : 

faites-de-l-allemand@moselle.fr
ou par téléphone au 03 87 37 59 04

Entrée gratuite - Sur réservation
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Les collèges

 Nicolas Untersteller de Stiring Wendel
 Le Hérapel de Cocheren
 Cousteau de Creutzwald
 Claudie Haigneré de Freyming Merlebach
 François Rabelais de l’Hôpital
 La Carrière de St Avold
 Jean de La Fontaine de st Avold
 Jean Moulin de Forbach
 
Et aussi :

 Pilatre de Rozier de Ars-sur-Moselle
 Jean XXIII de Montigny-lès-Metz
 De la Caner de Kédange sur Caner
 Ste Marie de Sarrebourg
 Val de Sarre de Grosbliederstroff
 
Les écoles

 École primaire de Théding
 École maternelle les frères Grimm de Morsbach
 École de Bousbach
 École Verrerie Sophie de Stiring Wendel
 École La Houve de Creutzwald
 École de Mainvillers
 École maternelle les petites mains vertes de Altviller
 École élémentaire de Lachambre
 École biculturelle de Spicheren
  
Et aussi :

 École élémentaire de la Blies de Sarreguemines
 École maternelle de la Blies de Sarreguemines
 École du Blauberg de Sarreguemines
 École maternelle St Maximin de Metz
 École maternelle Grégersberg de Sarreguemines
 École M.L Marson de Sentzich Cattenom
 École élémentaire Hirtengarten de Wœlfling-les-Sarreguemines
 École maternelle d’Apach
 École maternelle Victor Hugo de Cattenom
 École maternelle les lutins de la cité de Hagondange
 École la Flûte enchantée de Kalhausen
 École élémentaire d’Apach

 Les activités proposées
 
 Petit déjeuner allemand, dégustation de spécialités
 Accueil des partenaires/correspondants allemands
 Ludothèque et jeux de société allemands
 Chants, saynètes, comptines en allemand
 Animations Kamishibai (petits théâtres japonais en allemand)
 Aménagement de l’école maternelle en Kindergarten
 Déjeuner allemand à la cantine
 Vidéos pour les gastronomes (recettes de cuisine en allemand)
 Heure du conte en allemand (coopération avec la lecture publique)
 Présentation des projets interculturels, des voyages linguistiques, de visite 

d’entreprises.
 Expositions artistique et culturelle (les grands inventeurs allemands, la 

musique allemande,  les personnages célèbres…)
 Réalisation de fresque murale et de banderole
 Concert de slam
 Quizz culturel
 Animations germanophones par le jeu et découverte d’un puzzle géant 

européen (coopération avec le CERS)*
 Ateliers théâtraux
 Visite de la MOSA

 
 * Centre Européen Robert Schuman
 

Le moment fort 

se tiendra au collège Nicolas Untersteller de  Stiring Wendel en présence de  
Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle et de Stephan    
TOSCANI, Ministre - Président du Land de Sarre, à partir de 9h30.

Des représentants des collectivités du Val de Rosselle et de l’Education 
nationale seront également présents.

Petit-déjeuner, questions entre des élèves du collège, P. WEITEN et S. TOSCANI, 
puis des présentations en allemand des élèves, sketchs, saynètes suivront.

établissements participants


