Apprendre l’allemand en classe bilangue dès la 6 e :

Et que disent les élèves ?
Interview avec des élèves de bilangue 2020/2021.

Le choix de la classe bilangue anglais / allemand vous sera proposé au moment de
l’inscription de votre enfant au Collège Barjavel (mai/juin).

Pourquoi avez-vous décidé d’apprendre l’allemand en 6e ?

Mathéo : Je voulais découvrir une nouvelle langue et une nouvelle culture.
Alicia : Je voulais apprendre une nouvelle langue et la perspective de faire le voyage en Allemagne
m’a donné envie d’apprendre l’allemand.
- La « classe bilangue » n’est pas une classe. Les élèves en bilangue ne sont pas forcément
Joan : Je m’intéresse beaucoup à l’histoire entre la France et l’Allemagne. Du coup, j’avais envie
dans une même classe.
d’apprendre l’allemand.
Elsa : J’ai déjà voyagé beaucoup en Allemagne parce que mon père adore ce pays. Et j’ai trouvé que
- La classe bilangue n’est pas une option. Il s’agit d’un démarrage avancé de la deuxième
la culture, surtout la nourriture et la langue sont super !
langue étrangère qui commence normalement au début de la 5e. C’est-à-dire que votre enfant Denis : Quand Madame Sayer a présenté la classe bilangue ça m’a donné envie de faire de l’allemand
ne pourra pas arrêter l’allemand au bout d’un an pour apprendre une autre langue. Il s’engage en 6e. Ma famille est germanophone et ils m’ont dit que cela allait me plaire.
sur la durée de sa scolarité à poursuivre l’enseignement de l’allemand.
Gauthier : Nous avons travaillé avec une assistante de langue en CE2, CM1 et en CM2 et c’était
chouette. J’ai aussi adoré la journée franco-allemande au collège en 2019.
- Si votre enfant et sûr de vouloir apprendre l’allemand, il vaut mieux l’inscrire en bilangue dès Raja : Mon papa m’a conseillé de faire allemand.
la 6e car dans les années précédentes trop peu d’élèves se sont inscrits en 5e pour « la langue Clovis : Le fait de commencer une deuxième langue déjà en 6e nous permet d’avoir un meilleur niveau
vivante 2 allemand » ce qui ne nous a pas permis de proposer ce choix.
après.
Marc Antonin : Je pense que l’allemand m’ouvre de meilleures chances pour mon futur métier.
e
- La classe bilangue en 6 prévoit trois heures hebdomadaires en allemand et trois heures
Awen : J’ai des origines allemandes. Donc pour moi ce choix venait tout seul.

Qu’est-ce qu’il faut savoir avant de faire ce choix ?

hebdomadaires en anglais. Les élèves qui ne sont pas en bilangue ont 4 heures
hebdomadaires en anglais, c’est-à-dire que la classe bilangue rajoute deux heures dans
l’emploi du temps des élèves. Ils ont une heure d’anglais en moins.
- A partir de la 5e les élèves qui apprennent l’allemand ont 2,5 hebdomadaires dans cette
langue comme les élèves qui commencent à apprendre l’espagnol ou l’italien.

Pour tout renseignement supplémentaire n’hésitez pas à consulter le site Web du Collège :
http://roumanille-barjavel.elycee.rhonealpes.fr
ou à me contacter par mail
marita.sayer@ac-grenoble.fr
ou par téléphone
04.26.66.20.28

Marita Sayer
(enseignante d’allemand au Collège Barjavel)

Est-ce que l’allemand vous plaît ?
Sylvès : Il y a une bonne ambiance car on est un petit groupe de seulement 17 élèves.
Alicia : Oui ! On rigole beaucoup et les cours sont sympas. On apprend beaucoup en s’amusant !
Luna : J’ai l’impression que les cours d’allemand passent plus vite que les autres cours.
Pedro : On a une super prof et on rigole beaucoup en allemand.
Indy : J’aime l’allemand. Les activités sont agréables et ludiques.

Est-ce que cela vous paraît compliqué d’apprendre l’anglais et l’allemand en même
temps ?
Marilou : Je trouve que cela ne pose pas de problème.
Denis : Je ne trouve pas ça très dur. J’adore l’allemand mais ce choix rajoute deux heures de langues
dans mon emploi du temps et des fois je suis fatigué.
Yann : Non, et ce qui est bien c’est que nous faisons nos devoirs en classe et il n’y a pas grand-chose
à faire à la maison.
Joan : Je progresse vite en allemand parce que ça ressemble beaucoup à l’anglais.
Raja : L’allemand ressemble beaucoup à l’anglais !
Loëwan : L’allemand, je ne trouve pas ça très dur.

