Journée franco-allemande le 22 janvier 2021
Chaque le 22 janvier est consacré à la journée franco-allemande. La date symbolique du 22 janvier a été choisie
en 2003 lors du 40e anniversaire du Traité de l'Élysée. Signé le 22 janvier 1963, le Traité de l'Élysée portait
l'ambition d'ancrer la réconciliation franco-allemande au sein de la société, en particulier par le biais de la
culture et des échanges de jeunes.
A l’école nous vivons chaque jour des temps franco-allemands avec Pauline
notre service civique. Mais ce jour-là, nous avons marqué le coup.
Les maternelles ont créé de jolis drapeaux aux couleurs de nos
pays. Ils ont ainsi travaillé les algorithmes. Ils ont chanté et dansé
les comptines allemandes. Pauline a raconté une histoire.

En classe de GS-CP, la journée a été banalisée pour réaliser la
maquette en 3D de l’Allemagne. Les élèves vont participer à un
concours de la Maison de l’Europe. Le matin nous avons
découvert la géographie de l’Allemagne à travers un
diaporama et des jeux.
L’après-midi, nous avons vu le film que Pauline a réalisé sur sa
ville Ludwiglust et rempli le quizz. Ensuite nous avons
commencé à réaliser la maquette. Il y avait des ateliers : Les
Gutenberg écrivaient sur les tablettes, les Car Zeiss
reproduisaient la maquette sur le TNI, les Karl Lagerfeld ont
fait la peinture, etc.

Pour couronner le tout en fin de séance dans les classes, Pauline avait préparé pour chaque enfant un petit sac gustatif : de délicieux
massepains de Lubeck appelés Marzipan Lübecker, des bretzels. Pauline nous a fait gouter du sirop d’argousier. C’est une plante qui
pousse chez elle. Elle est pleine de vitamine C et elle est conseillée pour éviter de tomber malade !

L’après-midi, toute l‘école s’est retrouvée pour un lip-dub. Nous nous étions entrainés dans chaque classe
deux semaines avant : https://www.youtube.com/watch?v=I1Ns-nVULzA. Et ça donné cela !

