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Besançon - Éducation Les écoliers de la 
maternelle Helvétie jouent en allemand

Les élèves de la section européenne Allemand du lycée Pasteur 
se sont déplacés ce vendredi après-midi à l’école maternelle 
Helvétie. Dans le cadre du projet Élysée 2020, les lycéens 
venaient sensibiliser les enfants à l’allemand autour d’activités
sportives.

Les enfants de la maternelle Helvétie ont pu rencontrer les élèves du lycée Pasteur pour une après-
midi sportive centrée sur l’apprentissage de l’allemand. Photo ER /Ludovic LAUDE
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1,2,3  soleil,  course  d’obstacles,  parcours  en  trottinette…  Aujourd’hui  à  l’école
Helvétie on joue en allemand. Près de 80 écoliers de moyennes et petites sections de
la maternelle Helvétie étaient réunis dans la cour de l’école ce vendredi après-midi.
Au programme : activités sportives animées par les lycéens de Pasteur.

Cette 3e  édition des Olympiades est organisée par Benoit Sire, directeur de l’école
maternelle,  et  par  Julien  Fabregues  et  Sicrid  Martinet,  enseignants  de  la  section
européennes sport/allemand du lycée Pasteur.

Les bambins ont pu profiter de quelques rayons de soleil à travers 5 ateliers de jeu
avec « les grands ».

Un projet binational

L’objectif  selon Julien Fabregues est de « mettre les enfants en situation de jeu »,
« avec cinq ou six mots en allemand ». On ne parle pas d’apprentissage ici, mais bien
de « sensibilisation »  comme le  précise  Benoit  Sire.  Tout  le  monde s’y  retrouve.
« Les lycéens qui  s’occupent  des enfants  doivent se mettre au niveau,  animer les
activités dans les deux langues et surtout être responsables des petits », ajoute Julien
Fabregues.

Cette journée s’inscrit dans le projet Élysée 2020, créé en 2013 par le ministère de
l’Education et son homologue allemande. L’objectif : favoriser le développement de
l’allemand  en  France  afin  de  créer  des  liens  entre  les  deux  voisins  européens.
L’établissement Helvétie est depuis trois ans l’une des 73 écoles maternelles française
membres du réseau franco-allemand Élysée 2020, la seule du Doubs. « Ce projet nous
permet de réaliser de nombreuses activités », précise le directeur.

Les 114 élèves sont ainsi sensibilisés à une nouvelle langue grâce, par exemple, à la
présence d’une intervenante germanique à leurs côtés 12 heures par semaine.
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