COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 24 février 2022

JOURNÉE RÉGIONALE FRANCO-ALLEMANDE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Mardi 1er mars 2022
Première édition dans la région académique Nouvelle-Aquitaine, la journée régionale franco-allemande
mettra en lumière le mardi 1er mars les atouts du plurilinguisme et de la maîtrise de la langue, qu'il
s'agisse de l'ouverture culturelle ou des opportunités économiques offertes en Europe et dans le monde.
Avec le soutien de nos partenaires, tels que le Goethe Institut, le consulat général d’Allemagne, le centre
d’information Europe Direct, le centre régional information jeunesse (Crij) Nouvelle-Aquitaine ou encore
la Maison de l’Europe à Bordeaux, cette journée permet de mieux faire connaître, dans les écoles et les
établissements scolaires, la culture et la langue allemande, pays partenaire de la France. Dans le cadre de
cette journée, les rectrices des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers se déplaceront dans les
académies pour mettre en lumière les dispositifs en faveur de la coopération franco-allemande, sous le
prisme des langues :
•

Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, se déplacera à Bordeaux au Goethe Institut pour remettre les
prix du concours Cré’Aktiv, récompensant les productions artistiques d’élèves d’écoles primaires,
collèges et lycées sur le thème « l’Allemagne et la France face aux défis européens ». Cette
cérémonie sera suivie par la restitution de la consultation franco-allemande sur l'avenir de l'Europe,
menée avec les élus du CAVL et des jeunes en corps européen de solidarité.
14h00

•

Goethe Institut – 35, cours de Verdun à Bordeaux

Carole Drucker-Godard, rectrice de l’académie de Limoges, se déplacera au collège André-Maurois à
Limoges pour assister à une représentation théâtrale jouée par des collégiens de 6ème et 5ème
BILANGUE en langue allemande. Avec leur enseignant d'allemand, monsieur Pierre Giraud, les élèves
ont préparé trois mises en voix à partir d’adaptations des contes des frères Grimm. Ce projet, inédit
dans l’académie, inscrit la pratique artistique dans la pratique pédagogique en cours de langue
vivante pour favoriser la prise de parole et la confiance en soi des élèves.
10h15

Collège André-Maurois, 1 allée André Maurois à Limoges

•

Au collège Félix-Gaillard à Cognac, les élèves ayant participé au concours Cré’Aktiv seront réunis
autour d’activités interactives sur le thème de l'amitié franco-allemande. Ces activités seront suivies
d’une projection de toutes les productions sous forme d'un kaléidoscope puis de la remise des prix
aux lauréats du concours. Bénédicte Robert, rectrice de l’académie de Poitiers, interviendra à partir
de 15h45 en visio pour clôturer la cérémonie.

•

14h30

Collège Félix-Gaillard, 227 Rue Félix Gaillard à Cognac
IMPORTANT

Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de
sécurité…), merci de bien vouloir vous accréditer : communication@ac-bordeaux.fr
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