Apprendre l'allemand avec plaisir !

Vacances linguistiques

Allemand
Programme

Lundi
09h00 : Accueil et répartition des chambres
10h00 : Première activité ‘prise de contact’
10h30 : Séance de cours 1 - Faire connaissance et exercices de présentation
11h30 : Pause et visite des lieux
12h00 : Séance de cours 2*
13h30 : Repas de midi + présentation du déroulement
14h30 : Temps libre**
15h00 : Animation : Tournoi de baseball - apprendre le vocabulaire spécifique, développer sa capacité à
comprendre des consignes, réagir spontanément en allemand
16h30 : Pause
17h00 : Atelier créatif - Création de cartes postales - appliquer l’allemand dans un contexte créatif, l’atelier
vise à une prise de parole naturelle, détendue et créative
19h00 : Souper
20h00 : Feu de camp animé
22h00 : Fin de journée
Mardi
08h30 : Petit déjeuner
09h15 : Séance de cours 1
10h45 : Pause
11h15 : Séance de cours 2
13h00 : Repas de midi
14h00 : Temps libre
15h00 : Animation : Jeu de société pour l’apprentissage de l’allemand ‘Linguissimo’ - enrichir son
vocabulaire, développer sa capacité à comprendre des instructions, décrire et expliquer, formuler
des réponses
17h00 : Pause
17h30 : Ateliers variés aux choix (p.ex. sport, théâtre, danse, ateliers créatifs, mime, musique/chant,…)
animations ludiques et interactives qui suscitent l’utilisation de la langue dans des contextes variés
19h00 : Souper
20h00 : Animation linguistique - Grande soirée Casino - animation qui favorise l’apprentissage du
vocabulaire, la compréhension des directives, la prise de parole et l'expression orale
22h00 : Fin de journée
Mercredi
08h30 : Petit déjeuner
09h15 : Séance de cours 1 - Travail sur un court-métrage allemand - entraîner sa compréhension à l’audition
(avec possibilité de sous-titrer en allemand ou en français selon le niveau du groupe), étudier le
contexte historique, social et culturel du film. Exploiter les structures et richesses de la langue par le
biais d’un court- métrage.
10h45 : Pause
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11h15 : Séance de cours 2 - Ecrire une carte postale - travail d’expression écrite et apprentissage
d’expressions types dans la correspondance informelle ; Préparation de l’excursion nature élaboration du langage spécifique pour faciliter la compréhension du guide
13h00 : Repas de midi
14h00 : Pause
15h00 : Excursion nature avec un guide germanophone
18h00 : Préparation du barbecue
19h00 : Barbecue
20h00 : Animation linguistique - Soirée cinéma : projection d’un film allemand
22h00 : Fin de journée
Jeudi
08h30 : Petit déjeuner
09h15 : Séance de cours 1 - Travail sur le film visionné le mercredi soir - compréhension, vocabulaire,
structures langagières, échanges, analyses des personnages, des aspects interculturels …
10h45 : Pause
11h15 : Séance de cours 2 - Préparation de l’excursion à Monschau - élaboration du langage spécifique
pour faciliter la compréhension lors des visites guidées
13h00 : Repas de midi
14h00 : Départ en autocar vers Monschau en allemagne (Montjoie)
15h00 : Visite guidée en allemand de la Historische Senfmühle Monschau (Moulin de moutarde historique)
16h00 : Visite pédestre de la ville
16h45 : Visite d’un atelier de soufflage de verre et démonstration
18h30 : Retour en autocar
19h00 : Souper
20h00 : Grande soirée de clôture
22h00 : Fin de journée
Vendredi
08h30 : Petit déjeuner
09h15 : Séance de cours 1 - Chanson allemande actuelle - sensibilisation à l'intonation d'une langue;
travail de compréhension à l'audition et analyse du contexte historique, social et culturel de la
chanson et/ou de l'artiste. Exploiter les structures et richesses de la langue par le biais de la
musique
10h45 : Pause
11h15 : Séance de cours 2 - Révision de la matière apprise sous forme d’un jeu linguistique
13h00 : Repas de midi
14h00 : Rétrospective des vacances linguistiques - Projection des photos prises pendant la semaine
15h00 : Evaluation du séjour
16h00 - 17h00 : Accueil des parents et retour

* Séance de cours : chaque participant reçoit un support de cours sous forme d’un syllabus ; il y a trois niveaux ; les
cours sont variés, interactifs et basés sur la pratique de la langue (clés de communication, jeux de rôle, dialogues,
jeux de mots, expressions types, exprimer son opinion, se mettre d’accord, discussions, débats …) ; donnés par
des germanophones
** Temps libre : matériel à libre disposition des participants (terrain volley-ball, football, baseball, badminton, tennis
de table, billard, livres, jeux de société…)
Remarques :

- Le contenu des cours est adapté au niveau du groupe.
- Les activités peuvent varier selon l’âge des participants et les conditions météorologiques.
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