
LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE

FAITES DE 
L’ALLEMAND !

LERN FEST DEUTSCH

DU 25 AU 29 MARS 2019
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET COLLÈGES  

DE MOSELLE, AVEC UN FOCUS SUR LE  
VAL DE ROSSELLE
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« Lili Engel in Wien » 
par la compagnie Globe Théâtre 

salle socioculturelle du siège 1 - 3 rue de la ligne – Creutzwald

mardi 26 mars 2019  
à 18h00 et 19h30

Inscriptions par mail : 
faites-de-l-allemand@moselle.fr

Ou par téléphone au 03 87 37 59 04
Entrée gratuite - Sur réservation

|



Les collèges

 Collège Galois à Algrange
 Collège Pilâtre de Rozier à Ars-sur-Moselle
 Collège Terray à Aumetz
 Collège Adalbert à Bouzonville
 Collège Le Hérapel à Cocheren
 Collège Cousteau à Creutzwald
 Collège Pasteur à Faulquemont
 Collège Pasteur à Florange
 Collège Haigneré à Freyming-Merlebach
 Collège Val de Sarre à Grosbliederstroff
 Collège Bergpfad à Ham-sous-Varsberg
 Collège de la Vallée de la Bièvre à Hartzviller
 Collège Hurlevent à Hayange
 Collège Schuman à Hombourg-Haut
 Collège La Paraison à Lemberg
 Collège des 2 Sarres à Lorquin
 Collège La Louvière à Marly
 Collège L’Arboretum à Morhange
 Collège Armand à Moulins-lès-Metz
 Collège Eblé à Puttelange-aux-Lacs
 Collège La Fontaine à Saint-Avold
 Collège Pierné à Ste-Marie-aux-Chênes
 Collège Himmelsberg à Sarreguemines
 Collège Le Breuil à Talange
 Collège Jean Moulin à Uckange
 Collège Nelson Mandela à Verny
 Collège du Justemont à Vitry-sur-Orne
 Collège Mendes-France à Woippy
 Collège Mermoz à Yutz
 

+ de 30 écoles participantes (liste non exhaustive)

 École de Bousbach
 École élémentaire de la Blies de Sarreguemines
 École maternelle de la Blies de Sarreguemines
 École Verrerie Sophie de Stiring-Wendel
 École du Vieux Stiring de Stiring-Wendel
 École maternelle de Wiesviller
 École élémentaire de Wiesviller
 École primaire de Théding
 École Baron de Guntzer de Bitche
 École Les oiseaux de Sarrebourg
 École élémentaire de Bliesbruck

 École élémentaire Hirtengarten de Woelfling-lès-Sarreguemines
 École maternelle Saint-Maximin de Metz
 École primaire de Metzing
 École élémentaire la Houve de Creutzwald
 École maternelle de Frauenberg
 École maternelle La Farandole de Petite-Rosselle
 École Vieille Verrerie de Petite-Rosselle
 École biculturelle Saint-Pierre de Thionville
 École Dourd’hal de Saint-Avold
 École de Lachambre
 École Huchet de Saint-Avold
 École élémentaire de Hoste
 École élémentaire de Merten
 École biculturelle de Spicheren
 École La Cité de Sarreguemines
 École maternelle Gregersberg de Sarreguemines
 École élémentaire de Metzeresche
 École primaire Philipps de L’Hôpital

 Les activités proposées
 
 Petit déjeuner aux saveurs de l’Allemagne
 Déjeuner allemand (ex. : « Wienerwurst, Kartoffelsalat, Bretzel und Dessert »)
 Traduction des menus en allemand à la cantine
 Élaboration de livres de recettes allemandes
 Spectacle des Arts du cirque
 Expositions culturelles, exposition photos
 Quizz franco-allemand
 Création d’un calligramme sur l’amitié franco-allemande
 Réalisation de fresques humaines
 Dégustation de bretzels
 Concert des lycées en partenariat avec des élèves sarrois
 Lecture de Kamishibai
 Rallye découverte
 Projet de liaison CM2/6e

 Chants allemands
 Spectacles musicaux
 Jeux de société allemands
 Réalisation d’œuvre en arts visuels
 Représentation du club théâtre allemand
 Découverte du théâtre et jeux d’improvisation en langue allemande
 Représentations théâtrales et ateliers thématiques autour des pièces « Lili Engel » 
 Accueil des correspondants sarrois et rhénan-palatins
 Diffusions de films et de diaporamas

établissements participants


