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Rappel de l’objectif : Développer l'ouverture européenne des écoles et les échanges interculturels dans le cadre du partenariat franco-allemand dans le Schleswig-Holstein.

1- Informations concernant l’organisme/l’établissement d’accueil.

L’école Ellerberker est une grande structure composée de deux établissements. Le premier est un centre pour les élèves en situation de handicap mental ( autisme, trisomie 21…).  Cela s’apparente à un 

IME en France ( Institut médico-éducatif). Il y a environ 200 élèves.  Dans cet établissement, il y a beaucoup d’espaces avec des éducateurs et des professionnels de l’éducation inclusive. Il  y a 17 classes 

de la première à la neuvième année avec des petits effectifs et beaucoup d’éducateurs en plus des professeurs.

Dans les autres bâtiments, ce sont les élèves de la GrundSchule. Ils sont environ 150. L’école est composée de 8 classes qui sont chacunes séparées par un petit espace jardin ( deux pour chaque niveau 

de l’école élémentaire). Tout est de plain pied. Les élèves de la Grundschule partagent la même cour que les élèves du centre. Certains élèves de la 4ème classe ont aussi à charge de vérifier qui vient 

chercher les élèves des autres classes ou du centre donc il existe des échanges entre les deux structures.

2- Informations détaillées concernant les cours/types de cours suivis, pratiques pédagogiques et/ou observations effectuées.

Mardi 25 octobre 2022 : Mardi matin, je suis allée dans la classe de Frau Kübli. Il y a 20 élèves en 4ème année, ce qui correspond à un CM1 en France. De plus, elle a une AVS et un second enseignant

pour les mathématiques et la musique. Les trois adultes évoluent ensemble dans la classe. La moitié des élèves n’a pas l’Allemand pour première langue : ils parlent surtout l’arabe, le turque, le serbe ou

encore l’arménien. 

La journée a commencé avec un petit déjeuner puis un élève a fêté son anniversaire ( de 8h30 à 9h) ensuite, Frau Kübli avait prévu un temps pour me présenter. Les élèves ont pu me poser des questions

et je leur ai ensuite montré mon diaporama pour présenter ma ville, mon école et mes élèves. 

De 10h10 à 10h30, les élèves ont une pause et ils peuvent manger un second petit déjeuner en dehors de la classe. Les élèves sortent de la classe et vont sur la cour ou dans les couloirs. Pendant ce

temps, les professeurs peuvent manger leur petit déjeuner ou prendre un café. Il n’y pas de mise en rang ou de surveillance de cour  : les élèves sont libres dans les couloirs et ce sont des surveillants du

centre d’accueil des élèves en situation de handicap qui surveillent la cour ou des professeurs de l’école primaire dont c’est le service. A partir de 10h30, les élèves retournent au fur et à mesure dans leur

classe. Il y a un retour au calme progressif  grâce à une petite musique ou un son de carillon.

Après cela, les élèves devaient présenter un livre qu’ils avaient lu pendant leurs vacances. Chacun avait fait une affiche détaillée, une présentation orale suivie d’une lecture à voix haute d’un passage

qu’ils ont apprécié. 

A 11h, les élèves ont encore 10 minutes de pause avec un goûter s’ils veulent ou pour aller aux toilettes. Il  n’y a pas forcément d’adultes en classe quand les élèves reviennent au fur et à mesure donc il y

a un retour au calme progressif. De 11h20 à 12h , j’ai observé une séance de mathématiques sur les nombres de 1000 à 10 000. Ils devaient les décomposer ou recomposer  : cela correspondait aux

attentes d’un CE2 en fin d’année. Du point de vue de l’écriture, les élèves écrivent en script. Tous ont un fichier aussi bien en mathématiques qu’en français (voir les photographies jointes). Ils peuvent

suivre le fichier selon leurs envies car l’enseignante avait seulement demandé de faire les exercices entre les pages 14 et 27. Si jamais ils n’arrivaient pas à finir, ils devaient terminer à la maison ou en

étude. En feuilletant le cahier, j’ai remarqué qu’il n’était pas corrigé par les enseignants. Pour se concentrer sur leurs exercices de mathématiques, certains élèves pouvaient prendre un casque antibruit.

Les élèves avaient ensuite musique de  12h à 13h mais j’ai dû partir avec Frau Brothe pour le centre culturel français. 

Après un repas avec nos partenaires allemands, nous avons fait des jeux pour se présenter ou développer la confiance en soi. Cela avait pour but de nous montrer des activités faciles à réaliser en classe 

pour apprendre une langue étrangère ou rencontrer un correspondant.



Par la suite, une enseignante est venue nous présenter son expérience avec Erasmus et les échanges entre écoles. Depuis 15 ans, son école correspond avec une école danoise soit par  des lettres, des

projets communs comme la création de livres Pop Art ou même le voyage d’élèves vers le Danemark. Chaque année, une dizaine d’enfants part pour l’école danoise et découvre une nouvelle famille. Elle

nous a expliqué que cette démarche a pris de nombreuses années en commençant simplement par un échange de lettres puis des projets communs et enfin des voyages pour les élèves de 10 ans. 

A le fin de cette réunion avec les homologues allemands, nous avons joué à un bingo pour faire connaissance. Il fallait obtenir des signatures de chaque personne de la salle en lui posant une question en

lien avec l’apprentissage des langues. 

Mercredi 26 octobre 2022 :

Ce matin là, j’ai pu observer la classe de deuxième année ce qui correspondrait à une fin de CP / début de CE1. Il y a 23 élèves de 7 ans. Deux enseignantes sont dans  la classe et elles enseignent selon la

spécialité de chacune. Frau Brothe m’a expliqué qu’au cours de sa formation de professeure, elle a dû choisir une matière principale entre les mathématique, l’Allemand ou l’Anglais. Ensuite, les

professeurs sont quelques années vacataires puis fonctionnaires. Il semblerait qu’il y ait beaucoup de décloisonnement entre les classes selon les spécialités de chacun. Mon école d’observation a assez

de moyens pour avoir deux professeurs par classe. Chez les 2B, il y a aussi un professeur stagiaire en observation.

Les élèves sont arrivés à 8h. Il y a une phase de jeux de 8h à 8h20 avec un certain bruit. A 8h20, la professeure en charge de la classe demande le silence debout derrière sa chaise. Tous les élèves

chantent alors la phrase « Guten Morgen Alle Zusammen ». Ce rituel était aussi présent en 4ème classe hier. Après le rituel de la date, les élèves sont en autonomie dans leur fichier d’allemand ( ils

doivent faire les exercices de la page 48 à 55). Les professeurs se déplacent entre les rangs pour aider. Ceux qui ont fini ou qui veulent changer d’activité peuvent prendre une tablette. Pendant les

exercices, une musique douce est programmée et quand elle est terminée, il faut arrêter son activité. A 9h, le petit déjeuner a lieu puis vers 9h30, l’enseignante propose un petit jeu pour réveiller le corps

et digérer.

A 9h35, les élèves reprennent les exercices dans Zebra ( page 48 à 55). Si jamais ils ont fini en avance, ils vont choisir une image et écrire un courte histoire.

Après cette phrase d’écriture, vers 10H, les élèves ont une récréation d’une vingtaine de minutes.  Ils reviennent ensuite progressivement en classe et les cours reprennent pour 10h30.

Lors de l’heure et demie restante, j’ai pu présenter ma ville et mon école et répondre aux questions des élèves sur la France.

Après un repas avec nos homologues allemands, nous avons eu une présentation des plateformes d’échanges Etwining et Télétandem. Une enseignante française est venue nous présenter le programme

Elysée Prim de l’OFAJ  qui lui permet de rester un an en Allemagne pour enseigner dans une école primaire du Schleswig-Holstein.

Vers 16h, un membre du Centre culturel français nous a emmené en ville pour tester un rallye découverte sur Kiel qu’ils ont préparé pour la semaine de l’Europe. Ce rallye se faisait via une application

téléchargée sur nos portables : il fallait se déplacer dans différents endroits de la ville puis lire des courts textes ou voir de courtes vidéos pour répondre aux questions du quiz.

Jeudi 27 octobre :

Ce matin, je suis dans la 4ème classe. Il s’agit de la classe de ma partenaire Frau  Kübli. Après l’arrivée des élèves et les rituels du matin ( salutations et date), les élèves ont pris chacun tablette. Ils ont

scanné un QR code qui les a redirigés vers l’application Learningapps. Dessus, chaque élève avait un exercice en mathématiques à faire selon son niveau. Les QR code étaient différenciés selon les besoins

des élèves. Cette activité a duré une quarantaine de minutes puis, à 9h, les élèves ont pu faire une pause « Petit déjeuner ».

A 9h30, en découverte du monde / histoire, les élèves ont travaillé sur leur ville. Ils collectent dans leur cahier des informations sur leur ville  : l’histoire du blason, l’étude de la carte médiévale de Kiel ou

encore faire une courte biographie sur le fondateur de la ville Graf Adolf IV .

A 10h , l’intendante des deux établissements ( Ecole élémentaire et l’IME) m’a fait visité les lieux (voir les photographies jointes). Nous avons fait le tour de l’école élémentaire qui compte 8 classes puis la

partie des classes pour enfants en situation de handicap. Cette partie compte 17 classes avec des petits effectifs. Il y a des classes de première année à septième année. Les élèves ont une cour

particulière pour les premières années et un éducateur / surveillant pour trois enfants. Ce sont surtout des enfants avec une trisomie 21 ou un lourd handicap mental. Les classes sont grandes avec

beaucoup d’espace pour les laisser circuler. 

Ensuite, nous sommes allées visiter la partie IME / Special needs education. C’est un long établissement aussi de plain pied avec beaucoup d’espace et souvent un éducateur pour un ou deux enfants. Ils

ont :

- un espace piscine avec une zone de sable et un petit bassin, un espace douche. Cet endroit peut accueillir deux ou trois enfants en même temps.

- un espace cuisine avec des plans de travail munis de pictogrammes pour aider les ateliers cuisines

- un espace Atelier avec des outils de menuiserie et beaucoup d’outils ( des  élèves construisaient un vélo quand je suis arrivée)

- un espace de jeu type accrobranche

- un espace de jeu relaxant ( piscine à bulles, jeux avec des sons relaxants)

- un espace relaxant: avec des matelas d’eau, des lumières, des sons relaxant, des lampes à bulles….

-  un potager avec des légumes et des fruits pour l’atelier cuisine

Après cette visite très intéressante, je suis allée dans la classe 3A qui est une classe d’inclusion. Dans cette classe, il y a aussi deux maîtresses et deux AVS pour des élèves autistes. Les élèves ont différents

exercices en fonction de leur niveau en lecture ou en maths. Cette classe compte 18 élèves dont 7 en inclusion.  Ils avaient aussi un travail en autonomie à réaliser en Allemand. Chacun avait  un cahier

d’activités différenciées selon son niveau : les élèves inclus avaient des cahiers niveau CP, certains des exercices d’écriture et d’autres devaient réaliser un peu plus d’exercices. La professeure principale

de la classe d’inclusion m’a expliquée que les parents devaient acheter les cahiers d’activités  de leurs enfants selon ce que la maîtresse leur conseille. Les parents ne reçoivent pas forcément d’aide de

l’État pour ces achats. 

A la fin de l’école, j’avais une demie journée de libre pour travailler sur mon rapport de mobilité et visiter la ville.



Vendredi 28 octobre :

Ce matin, je suis dans la classe de Frau Kubli. Les élèves arrivent progressivement puis certains viennent présenter leur livre des vacances (décrit sur la journée du mardi). Après cela, c’est l’heure de la

pause « Petit déjeuner ». Vers 9h25, nous avons préparé un cadeau pour mes élèves  : chaque élève de la 4ème classe a lu une page de «  Die KleineRaupe » ( La petite Chenille qui fait des trous ») , je les

ai enregistrés pour faire écouter à mes élèves. Eux devront le lire en Français. La classe m’a ensuite offerte des cadeaux de Kiel avant que je retourne dans le  classe de Frau Grothe.

Après la récréation, je suis allée dans la classe de Frau Grothe où les élèves m’avaient réservé un rituel: en cercle, chacun devait souhaiter un vœux, une bonne action pour moi sur une bille qu’ils se

faisaient passer. Je dois désormais garder cette bille avec moi pour que les vœux se réalisent. 

Vers 11h10 , je suis retournée dans la classe d’inclusion pour une séance d’Anglais sur Halloween que j’ai ou observer jusqu’à la fin de l’école.

Après le repas, nous avons eu des échanges très intéressants avec les collègues allemands sur les différences entre les systèmes éducatifs allemand et français. Par exemple, les Allemands n’ont pas

d’école maternelle : le Kinder Garten s’apparente plus à une garderie donc , quand les enfants arrivent en 1ère année, ils ne savent pas forcément tenir un crayon ou découper. A la fin de l’école primaire,

les élèves sont aussi dirigés dans différents types de collèges selon leur niveau. Cela a pour conséquence que seule 32  % des élèves ont leur BAC à la fin du lycée. Les différences de salaires étaient aussi

un des points de discussion de cet après-midi.

3- Nouvelles compétences développées. (Liste des compétences acquises lors de la mobilité et exemples d’utilisation ; passation de la certification et/ou obtention le cas échéant ; DCL, TOEIC,

TOEFL, etc.)

Cette mobilité m’a permise de développer des compétences dans de nombreux domaines :

- des compétences linguistiques : passage d’un niveau B1 en allemand à un niveau B2

- des compétences numériques : découverte de Etwining et de Télétandem

-des compétences de communication :  pouvoir m’intégrer à une grande équipe ( l’école primaire Ellerberker compte 25 classes), m’adapter aux élèves et pouvoir répondre en Allemand à leurs questions

- des compétences pratiques : se repérer dans une nouvelle ville, découverte d’une autre culture (culinaire, usages, …), prendre le bus allemand

= Obtention de l’Europass

4- Impact. Détaillez votre réponse pour chaque niveau.

a) au niveau individuel (amélioration des compétences, renouvellement des pratiques, etc.)

Je n’avais pas revu l’Allemagne depuis 10 ans. Dès lors, mes compétences linguistiques avaient diminué et j’avais oublié beaucoup de lexique ou de tournures grammaticales. Or,

après une semaine en Allemagne, beaucoup d’automatismes sont revenus et se faire comprendre est devenu de plus en plus facile.

De plus, s’adapter à un nouvel environnement est toujours une chance pour moi car cela m’oblige à adopter des nouvelles compétences para-linguistiques et de communication :

décoder des sourires ou des gestes quand j’ai mal compris, m’adapter au langage des élèves en bas âge, m’adapter à une autre culture et à d’autres personnalités… Cette

semaine a donc été très formatrice du point de vue de la compétence relationnelle en équipe et avec des élèves, en plus des compétences linguistiques.

C’est sûrement du point de vue des pratiques que j’ai le plus appris. Les collègues allemands laissent une grande place à la parole des enfants et à leurs libertés  : ils peuvent se

déplacer à plusieurs moments dans toute la classe, ils peuvent parler très fort voir crier ou chanter lors des nombreuses phases de pause, ils peuvent s’asseoir comme ils le

souhaitent… Cette liberté est accompagnée d’une grande valorisation des élèves par les enseignants.  Ils n’ont que des paroles rassurantes pour les enfants  et pratiquent

beaucoup les câlins. Je n’ai pas vu une seule enseignante en colère, d’enfants frustrés ou en colère et surtout aucun système de punition (type couleurs du comportement..).

Au début, le bruit des enfants m’a perturbé mais on s’y habitue et on constate surtout que les enfants semblent épanouis et en confiance. Je pense m’inspirer dans ma pratique de

la méthode allemande pour mieux valoriser mes élèves et laisser plus de place à la parole en classe.

b) au  niveau  institutionnel  (adéquation  avec  les  compétences  recherchées  par  le  consortium,  développement  de  l'innovation  pédagogique,  internationalisation  des  établissements,

développement des partenariats, de nouveaux partenaires en Europe, etc.) 

Grâce à cette semaine d’échanges, j’ai pu rencontrer deux enseignantes très volontaires pour mettre en place des projets entre nos classes : Frau Grothe et Frau Kubli. Nous avons décidé de

construire des projets communs en utilisant les outils numériques à notre disposition. Nous avons déjà commencé avec la classe de Frau Kubi  : les élèves ont lu en allemand « The very hungry

caterpillar » que nous allons de notre côté lire en français. Puis nous nous enverrons les documents audio. Nous avons aussi pour projet d’écrire une histoire en plusieurs chapitres  : une classe

raconte un chapitre puis l’autre fait le dessin à partir d’une courte traduction puis on inverse. Le but est d’échanger le plus souvent des mails sur des thèmes précis ou sur des projets de classes

sous la forme de diaporamas pour que les élèves découvrent une nouvelle culture et quelques mots dans les deux langues.

Pour renforcer  ce partenariat, nous espérons que Frau Kubli et Frau Grothe puissent aussi venir en France. Cette semaine aura donc permis de créer une relation entre nos deux classes mais aussi

entre nos deux écoles puisque nous allons également échanger sur les projets de l’année. Nous avons aussi appris à nous servir des plateformes Etwining et Télétandem même si nous allons

d’abord correspondre par mail.

c) Au niveau systémique : (harmonisation des pratiques, adoption d'outils au niveau de l’école, la circonscription, le département, voire l’académie, etc.)

Au niveau systémique, je constate que nous pouvons difficilement harmoniser nos pratiques car c’est tout notre système qu’il faudrait modifier. En effet, les élèves n’ont que quatre années dans le

primaire et les enseignants suivent le même groupe classe durant ces 4 années, même s’il y a beaucoup de décloisonnement. De plus, les élèves semblent avoir un programme plus léger qu’en France car

en 4ème année, les attentes correspondent à une fin d’année en CE2. Dès lors, les enseignants et les élèves prennent leur temps pour apprendre, mener des projets alors qu’en France, j’ai le sentiment que

nous sommes toujours pressés par le temps et les attentes du programme. Par contre, j’ai été étonnée que les enseignants ne corrigent pas les exercices de leurs élèves. Je remarque qu’il n’y a pas de



retour sur le travail ou de remédiation quand un élève n’a pas forcément compris. Cela se fait directement pendant l’exercice comme il y a toujours au moins deux adultes dans la classe.  Frau Kublim’a

expliqué que la remédiation était aussi faite au niveau du collège comme il existe différents types de collège selon le niveau des élèves ( HauptSchule, RealSchule….).

Au niveau des outils, mon école est peu comparable avec l’Ellerbeker Schule car ils ont beaucoup de moyens : des TBI dans chaque classe, des tablettes pour chaque élèves, des photocopies en couleurs…

Au niveau de l’académie, j’ai compris que ce sont les parents qui achètent les fichiers d’activité pour les élèves et non l’école. Il n’y pas forcément de subventions de la ville par enfants comme en France. 

5- Diffusion des bénéfices de votre formation/stage d’observation.

a) Quand ?

Lors de ma semaine de rentrée, je vais projeter aux élèves un diaporama avec les étapes de ma semaine en Allemagne. De plus, nous allons tout  au long de l’année travailler avec les élèves de

Frau  Kubli et de Frau Grothe. 

Au sein de mon école, sur un temps de conseil des maîtres, je vais transmettre mon rapport de mobilité en version papier à mes collègues et nous discuterons  des méthodes allemandes que

nous pourrions adopter.

b) A qui ? 

Je vais transmettre mon retour d’expérience à mes élèves, mes collègues ( de l’école mais aussi de l’académie via mon espace Tribu) ainsi qu’à ma hiérarchie directe (M. Breton et la conseillère

pédagogique en langues de ma circonscription)

c) Comment ?

Ma diffusion des bénéfices se fera via un diaporama, mon rapport de mobilité mais aussi par les livres allemands que j’ai pu ramener et les échanges futurs dont bénéficiera mon école.

6- Support pédagogique mutualisé (à déposer sur votre espace Tribu et à transmettre aux collègues de votre école/circonscription/RPI) :

- Titre de l’activité : Die kleine Raupe / Der Gruffalo / Papa Noël par Gelluck

- Matière / domaine d’apprentissage : lecture et prononciation en langues étrangères ( anglaise et allemande)

- Niveau de la classe enseignée : CE2 (France) et 4ème classe (Allemagne)

- Description succincte : Nous échangeons autour d’un même album de jeunesse dans les  trois langues. Les élèves lisent des passages / des pages que nous mutualisons dans un diaporama .

7- Ce que vous auriez voulu mieux aborder lors de cette formation.

La formation numérique n’a été que très peu abordée à cause d’un manque de temps. Dès lors, les plateformes de partage sont encore mal comprises, c’est pourquoi nous préférons pour le moment

échanger par Email.

8- Organisme d’accueil.

Points positifs : 

- une école avec beaucoup de moyens financiers dont beaucoup de matériels pédagogiques et numériques

- des espaces pédagogiques diversifiés pour les enfants : potager, ateliers cuisine, espaces de jeux variés…

- de nombreux professeurs ou stagiaires par  classe ce qui permet un travail de qualité car chacun a une spécialité d’enseignement

- beaucoup de  décloisonnement ce qui permet  aux élèves de s’adapter facilement à un nouvel adulte

- un système de valorisation de l’enfant et dialogue très développé qui ne crée pas de frustration chez l’enfant

- beaucoup de pauses dans la matinée avec des moments de totales libertés sans intervention de l’adulte

- une école élémentaire dans les mêmes espaces que le centre pour enfants handicapés ce qui permet des échanges entre les enfants.

Points à renforcer :  

- la remédiation après des exercices / la correction des cahiers

- la coopération entre élèves au sein de la classe ( je n’ai pas vu de travail en binôme ou d’élèves s’aider pour des exercices)

- la qualité des petits déjeuners ( présence de sucreries ou de gâteaux apéritifs le matin).

9- Perspectives, utilité et utilisation auprès des élèves, projet de réinvestissement : (Projets précis et détaillés d’utilisation des compétences acquises lors de la mobilité, avec exemple de mise en

œuvre, partenariat trouvé avec établissement(s) étranger(s) et avec quel projet commun, etc.).

Nos projets pour cette année et les années à venir sont les suivants ( avec trois classes de l’école Ellerbeker) :

- lecture de livres dans les différentes langues en partant d’albums connus dans les deux pays

- création d’un livre commun avec dessins et textes des élèves dans les deux langues (  The Grufallo, La petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête)

- échanges autour de musiques communes (Frères Jacques)

- envois réguliers de diaporamas sur nos lectures, des thématiques communes ou encore notre ville / école faits par les élèves

- envois de colis avec des livres dans les deux langues et des spécialités des deux pays

- échanges de lettres et de vidéos.



Photographies jointes au rapport de mobilité : 

Panneau sur le livre lu par les élèves pendant les vacances Casques antibruit en libre disposition dans les classes Les élèves portent tous des chaussons en classe

Chaque classe est séparée de la seconde par un espace jardin en 

libre accès.

Extrait des fichiers mathématiques des 4ème année et de la 

dictée des 2ème année.



Atelier menuiserie de  l’institut pour enfants handicapés 

mentaux.

Classe de 1ère année d’enfants en situation de  Trisomie 21 Espace cuisine de l’IME

Atelier Menuiserie de l’IME avec quelques créations des élèves. Espace relaxant avec des matelas à eau, musique apaisante et 

des jeux de lumière.
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	STAGE d’observation ( numéro Erasmus :
	2021-1-FR01-KA121-SCH-000011152)
	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
	Brunswiker StraBe 16-22
	Ville et pays
	24105 Kiel, Schleswig-Holstein Allemagne
	Rappel de l’objectif : Développer l'ouverture européenne des écoles et les échanges interculturels dans le cadre du partenariat franco-allemand dans le Schleswig-Holstein.
	1- Informations concernant l’organisme/l’établissement d’accueil.
	L’école Ellerberker est une grande structure composée de deux établissements. Le premier est un centre pour les élèves en situation de handicap mental ( autisme, trisomie 21…). Cela s’apparente à un IME en France ( Institut médico-éducatif). Il y a environ 200 élèves. Dans cet établissement, il y a beaucoup d’espaces avec des éducateurs et des professionnels de l’éducation inclusive. Il y a 17 classes de la première à la neuvième année avec des petits effectifs et beaucoup d’éducateurs en plus des professeurs.
	Dans les autres bâtiments, ce sont les élèves de la GrundSchule. Ils sont environ 150. L’école est composée de 8 classes qui sont chacunes séparées par un petit espace jardin ( deux pour chaque niveau de l’école élémentaire). Tout est de plain pied. Les élèves de la Grundschule partagent la même cour que les élèves du centre. Certains élèves de la 4ème classe ont aussi à charge de vérifier qui vient chercher les élèves des autres classes ou du centre donc il existe des échanges entre les deux structures.
	2- Informations détaillées concernant les cours/types de cours suivis, pratiques pédagogiques et/ou observations effectuées.
	Mardi 25 octobre 2022 : Mardi matin, je suis allée dans la classe de Frau Kübli. Il y a 20 élèves en 4ème année, ce qui correspond à un CM1 en France. De plus, elle a une AVS et un second enseignant pour les mathématiques et la musique. Les trois adultes évoluent ensemble dans la classe. La moitié des élèves n’a pas l’Allemand pour première langue : ils parlent surtout l’arabe, le turque, le serbe ou encore l’arménien.
	La journée a commencé avec un petit déjeuner puis un élève a fêté son anniversaire ( de 8h30 à 9h) ensuite, Frau Kübli avait prévu un temps pour me présenter. Les élèves ont pu me poser des questions et je leur ai ensuite montré mon diaporama pour présenter ma ville, mon école et mes élèves.
	De 10h10 à 10h30, les élèves ont une pause et ils peuvent manger un second petit déjeuner en dehors de la classe. Les élèves sortent de la classe et vont sur la cour ou dans les couloirs. Pendant ce temps, les professeurs peuvent manger leur petit déjeuner ou prendre un café. Il n’y pas de mise en rang ou de surveillance de cour : les élèves sont libres dans les couloirs et ce sont des surveillants du centre d’accueil des élèves en situation de handicap qui surveillent la cour ou des professeurs de l’école primaire dont c’est le service. A partir de 10h30, les élèves retournent au fur et à mesure dans leur classe. Il y a un retour au calme progressif grâce à une petite musique ou un son de carillon.
	Après cela, les élèves devaient présenter un livre qu’ils avaient lu pendant leurs vacances. Chacun avait fait une affiche détaillée, une présentation orale suivie d’une lecture à voix haute d’un passage qu’ils ont apprécié.
	A 11h, les élèves ont encore 10 minutes de pause avec un goûter s’ils veulent ou pour aller aux toilettes. Il n’y a pas forcément d’adultes en classe quand les élèves reviennent au fur et à mesure donc il y a un retour au calme progressif. De 11h20 à 12h , j’ai observé une séance de mathématiques sur les nombres de 1000 à 10 000. Ils devaient les décomposer ou recomposer : cela correspondait aux attentes d’un CE2 en fin d’année. Du point de vue de l’écriture, les élèves écrivent en script. Tous ont un fichier aussi bien en mathématiques qu’en français (voir les photographies jointes). Ils peuvent suivre le fichier selon leurs envies car l’enseignante avait seulement demandé de faire les exercices entre les pages 14 et 27. Si jamais ils n’arrivaient pas à finir, ils devaient terminer à la maison ou en étude. En feuilletant le cahier, j’ai remarqué qu’il n’était pas corrigé par les enseignants. Pour se concentrer sur leurs exercices de mathématiques, certains élèves pouvaient prendre un casque antibruit. Les élèves avaient ensuite musique de 12h à 13h mais j’ai dû partir avec Frau Brothe pour le centre culturel français.
	Après un repas avec nos partenaires allemands, nous avons fait des jeux pour se présenter ou développer la confiance en soi. Cela avait pour but de nous montrer des activités faciles à réaliser en classe pour apprendre une langue étrangère ou rencontrer un correspondant.
	Par la suite, une enseignante est venue nous présenter son expérience avec Erasmus et les échanges entre écoles. Depuis 15 ans, son école correspond avec une école danoise soit par des lettres, des projets communs comme la création de livres Pop Art ou même le voyage d’élèves vers le Danemark. Chaque année, une dizaine d’enfants part pour l’école danoise et découvre une nouvelle famille. Elle nous a expliqué que cette démarche a pris de nombreuses années en commençant simplement par un échange de lettres puis des projets communs et enfin des voyages pour les élèves de 10 ans.
	A le fin de cette réunion avec les homologues allemands, nous avons joué à un bingo pour faire connaissance. Il fallait obtenir des signatures de chaque personne de la salle en lui posant une question en lien avec l’apprentissage des langues.
	Mercredi 26 octobre 2022 :
	Ce matin là, j’ai pu observer la classe de deuxième année ce qui correspondrait à une fin de CP / début de CE1. Il y a 23 élèves de 7 ans. Deux enseignantes sont dans la classe et elles enseignent selon la spécialité de chacune. Frau Brothe m’a expliqué qu’au cours de sa formation de professeure, elle a dû choisir une matière principale entre les mathématique, l’Allemand ou l’Anglais. Ensuite, les professeurs sont quelques années vacataires puis fonctionnaires. Il semblerait qu’il y ait beaucoup de décloisonnement entre les classes selon les spécialités de chacun. Mon école d’observation a assez de moyens pour avoir deux professeurs par classe. Chez les 2B, il y a aussi un professeur stagiaire en observation.
	Les élèves sont arrivés à 8h. Il y a une phase de jeux de 8h à 8h20 avec un certain bruit. A 8h20, la professeure en charge de la classe demande le silence debout derrière sa chaise. Tous les élèves chantent alors la phrase « Guten Morgen Alle Zusammen ». Ce rituel était aussi présent en 4ème classe hier. Après le rituel de la date, les élèves sont en autonomie dans leur fichier d’allemand ( ils doivent faire les exercices de la page 48 à 55). Les professeurs se déplacent entre les rangs pour aider. Ceux qui ont fini ou qui veulent changer d’activité peuvent prendre une tablette. Pendant les exercices, une musique douce est programmée et quand elle est terminée, il faut arrêter son activité. A 9h, le petit déjeuner a lieu puis vers 9h30, l’enseignante propose un petit jeu pour réveiller le corps et digérer.
	A 9h35, les élèves reprennent les exercices dans Zebra ( page 48 à 55). Si jamais ils ont fini en avance, ils vont choisir une image et écrire un courte histoire.
	Après cette phrase d’écriture, vers 10H, les élèves ont une récréation d’une vingtaine de minutes. Ils reviennent ensuite progressivement en classe et les cours reprennent pour 10h30.
	Lors de l’heure et demie restante, j’ai pu présenter ma ville et mon école et répondre aux questions des élèves sur la France.
	Après un repas avec nos homologues allemands, nous avons eu une présentation des plateformes d’échanges Etwining et Télétandem. Une enseignante française est venue nous présenter le programme Elysée Prim de l’OFAJ qui lui permet de rester un an en Allemagne pour enseigner dans une école primaire du Schleswig-Holstein.
	Vers 16h, un membre du Centre culturel français nous a emmené en ville pour tester un rallye découverte sur Kiel qu’ils ont préparé pour la semaine de l’Europe. Ce rallye se faisait via une application téléchargée sur nos portables : il fallait se déplacer dans différents endroits de la ville puis lire des courts textes ou voir de courtes vidéos pour répondre aux questions du quiz.
	Jeudi 27 octobre :
	Ce matin, je suis dans la 4ème classe. Il s’agit de la classe de ma partenaire Frau Kübli. Après l’arrivée des élèves et les rituels du matin ( salutations et date), les élèves ont pris chacun tablette. Ils ont scanné un QR code qui les a redirigés vers l’application Learningapps. Dessus, chaque élève avait un exercice en mathématiques à faire selon son niveau. Les QR code étaient différenciés selon les besoins des élèves. Cette activité a duré une quarantaine de minutes puis, à 9h, les élèves ont pu faire une pause « Petit déjeuner ».
	A 9h30, en découverte du monde / histoire, les élèves ont travaillé sur leur ville. Ils collectent dans leur cahier des informations sur leur ville : l’histoire du blason, l’étude de la carte médiévale de Kiel ou encore faire une courte biographie sur le fondateur de la ville Graf Adolf IV .
	A 10h , l’intendante des deux établissements ( Ecole élémentaire et l’IME) m’a fait visité les lieux (voir les photographies jointes). Nous avons fait le tour de l’école élémentaire qui compte 8 classes puis la partie des classes pour enfants en situation de handicap. Cette partie compte 17 classes avec des petits effectifs. Il y a des classes de première année à septième année. Les élèves ont une cour particulière pour les premières années et un éducateur / surveillant pour trois enfants. Ce sont surtout des enfants avec une trisomie 21 ou un lourd handicap mental. Les classes sont grandes avec beaucoup d’espace pour les laisser circuler.
	Ensuite, nous sommes allées visiter la partie IME / Special needs education. C’est un long établissement aussi de plain pied avec beaucoup d’espace et souvent un éducateur pour un ou deux enfants. Ils ont :
	- un espace piscine avec une zone de sable et un petit bassin, un espace douche. Cet endroit peut accueillir deux ou trois enfants en même temps.
	- un espace cuisine avec des plans de travail munis de pictogrammes pour aider les ateliers cuisines
	- un espace Atelier avec des outils de menuiserie et beaucoup d’outils ( des élèves construisaient un vélo quand je suis arrivée)
	- un espace de jeu type accrobranche
	- un espace de jeu relaxant ( piscine à bulles, jeux avec des sons relaxants)
	- un espace relaxant: avec des matelas d’eau, des lumières, des sons relaxant, des lampes à bulles….
	- un potager avec des légumes et des fruits pour l’atelier cuisine
	Après cette visite très intéressante, je suis allée dans la classe 3A qui est une classe d’inclusion. Dans cette classe, il y a aussi deux maîtresses et deux AVS pour des élèves autistes. Les élèves ont différents exercices en fonction de leur niveau en lecture ou en maths. Cette classe compte 18 élèves dont 7 en inclusion. Ils avaient aussi un travail en autonomie à réaliser en Allemand. Chacun avait un cahier d’activités différenciées selon son niveau : les élèves inclus avaient des cahiers niveau CP, certains des exercices d’écriture et d’autres devaient réaliser un peu plus d’exercices. La professeure principale de la classe d’inclusion m’a expliquée que les parents devaient acheter les cahiers d’activités de leurs enfants selon ce que la maîtresse leur conseille. Les parents ne reçoivent pas forcément d’aide de l’État pour ces achats.
	A la fin de l’école, j’avais une demie journée de libre pour travailler sur mon rapport de mobilité et visiter la ville.
	Vendredi 28 octobre :
	Ce matin, je suis dans la classe de Frau Kubli. Les élèves arrivent progressivement puis certains viennent présenter leur livre des vacances (décrit sur la journée du mardi). Après cela, c’est l’heure de la pause « Petit déjeuner ». Vers 9h25, nous avons préparé un cadeau pour mes élèves : chaque élève de la 4ème classe a lu une page de « Die KleineRaupe » ( La petite Chenille qui fait des trous ») , je les ai enregistrés pour faire écouter à mes élèves. Eux devront le lire en Français. La classe m’a ensuite offerte des cadeaux de Kiel avant que je retourne dans le classe de Frau Grothe.
	Après la récréation, je suis allée dans la classe de Frau Grothe où les élèves m’avaient réservé un rituel: en cercle, chacun devait souhaiter un vœux, une bonne action pour moi sur une bille qu’ils se faisaient passer. Je dois désormais garder cette bille avec moi pour que les vœux se réalisent.
	Vers 11h10 , je suis retournée dans la classe d’inclusion pour une séance d’Anglais sur Halloween que j’ai ou observer jusqu’à la fin de l’école.
	Après le repas, nous avons eu des échanges très intéressants avec les collègues allemands sur les différences entre les systèmes éducatifs allemand et français. Par exemple, les Allemands n’ont pas d’école maternelle : le Kinder Garten s’apparente plus à une garderie donc , quand les enfants arrivent en 1ère année, ils ne savent pas forcément tenir un crayon ou découper. A la fin de l’école primaire, les élèves sont aussi dirigés dans différents types de collèges selon leur niveau. Cela a pour conséquence que seule 32 % des élèves ont leur BAC à la fin du lycée. Les différences de salaires étaient aussi un des points de discussion de cet après-midi.
	3- Nouvelles compétences développées. (Liste des compétences acquises lors de la mobilité et exemples d’utilisation ; passation de la certification et/ou obtention le cas échéant ; DCL, TOEIC, TOEFL, etc.)
	Cette mobilité m’a permise de développer des compétences dans de nombreux domaines :
	- des compétences linguistiques : passage d’un niveau B1 en allemand à un niveau B2
	- des compétences numériques : découverte de Etwining et de Télétandem
	-des compétences de communication : pouvoir m’intégrer à une grande équipe ( l’école primaire Ellerberker compte 25 classes), m’adapter aux élèves et pouvoir répondre en Allemand à leurs questions
	- des compétences pratiques : se repérer dans une nouvelle ville, découverte d’une autre culture (culinaire, usages, …), prendre le bus allemand
	= Obtention de l’Europass
	4- Impact. Détaillez votre réponse pour chaque niveau.
	a) au niveau individuel (amélioration des compétences, renouvellement des pratiques, etc.)
	Je n’avais pas revu l’Allemagne depuis 10 ans. Dès lors, mes compétences linguistiques avaient diminué et j’avais oublié beaucoup de lexique ou de tournures grammaticales. Or, après une semaine en Allemagne, beaucoup d’automatismes sont revenus et se faire comprendre est devenu de plus en plus facile.
	De plus, s’adapter à un nouvel environnement est toujours une chance pour moi car cela m’oblige à adopter des nouvelles compétences para-linguistiques et de communication : décoder des sourires ou des gestes quand j’ai mal compris, m’adapter au langage des élèves en bas âge, m’adapter à une autre culture et à d’autres personnalités… Cette semaine a donc été très formatrice du point de vue de la compétence relationnelle en équipe et avec des élèves, en plus des compétences linguistiques.
	C’est sûrement du point de vue des pratiques que j’ai le plus appris. Les collègues allemands laissent une grande place à la parole des enfants et à leurs libertés : ils peuvent se déplacer à plusieurs moments dans toute la classe, ils peuvent parler très fort voir crier ou chanter lors des nombreuses phases de pause, ils peuvent s’asseoir comme ils le souhaitent… Cette liberté est accompagnée d’une grande valorisation des élèves par les enseignants. Ils n’ont que des paroles rassurantes pour les enfants et pratiquent beaucoup les câlins. Je n’ai pas vu une seule enseignante en colère, d’enfants frustrés ou en colère et surtout aucun système de punition (type couleurs du comportement..).
	Au début, le bruit des enfants m’a perturbé mais on s’y habitue et on constate surtout que les enfants semblent épanouis et en confiance. Je pense m’inspirer dans ma pratique de la méthode allemande pour mieux valoriser mes élèves et laisser plus de place à la parole en classe.
	b) au niveau institutionnel (adéquation avec les compétences recherchées par le consortium, développement de l'innovation pédagogique, internationalisation des établissements, développement des partenariats, de nouveaux partenaires en Europe, etc.)
	Grâce à cette semaine d’échanges, j’ai pu rencontrer deux enseignantes très volontaires pour mettre en place des projets entre nos classes : Frau Grothe et Frau Kubli. Nous avons décidé de construire des projets communs en utilisant les outils numériques à notre disposition. Nous avons déjà commencé avec la classe de Frau Kubi : les élèves ont lu en allemand « The very hungry caterpillar » que nous allons de notre côté lire en français. Puis nous nous enverrons les documents audio. Nous avons aussi pour projet d’écrire une histoire en plusieurs chapitres : une classe raconte un chapitre puis l’autre fait le dessin à partir d’une courte traduction puis on inverse. Le but est d’échanger le plus souvent des mails sur des thèmes précis ou sur des projets de classes sous la forme de diaporamas pour que les élèves découvrent une nouvelle culture et quelques mots dans les deux langues.
	Pour renforcer ce partenariat, nous espérons que Frau Kubli et Frau Grothe puissent aussi venir en France. Cette semaine aura donc permis de créer une relation entre nos deux classes mais aussi entre nos deux écoles puisque nous allons également échanger sur les projets de l’année. Nous avons aussi appris à nous servir des plateformes Etwining et Télétandem même si nous allons d’abord correspondre par mail.
	c) Au niveau systémique : (harmonisation des pratiques, adoption d'outils au niveau de l’école, la circonscription, le département, voire l’académie, etc.)
	Au niveau systémique, je constate que nous pouvons difficilement harmoniser nos pratiques car c’est tout notre système qu’il faudrait modifier. En effet, les élèves n’ont que quatre années dans le primaire et les enseignants suivent le même groupe classe durant ces 4 années, même s’il y a beaucoup de décloisonnement. De plus, les élèves semblent avoir un programme plus léger qu’en France car en 4ème année, les attentes correspondent à une fin d’année en CE2. Dès lors, les enseignants et les élèves prennent leur temps pour apprendre, mener des projets alors qu’en France, j’ai le sentiment que nous sommes toujours pressés par le temps et les attentes du programme. Par contre, j’ai été étonnée que les enseignants ne corrigent pas les exercices de leurs élèves. Je remarque qu’il n’y a pas de retour sur le travail ou de remédiation quand un élève n’a pas forcément compris. Cela se fait directement pendant l’exercice comme il y a toujours au moins deux adultes dans la classe. Frau Kublim’a expliqué que la remédiation était aussi faite au niveau du collège comme il existe différents types de collège selon le niveau des élèves ( HauptSchule, RealSchule….).
	Au niveau des outils, mon école est peu comparable avec l’Ellerbeker Schule car ils ont beaucoup de moyens : des TBI dans chaque classe, des tablettes pour chaque élèves, des photocopies en couleurs… Au niveau de l’académie, j’ai compris que ce sont les parents qui achètent les fichiers d’activité pour les élèves et non l’école. Il n’y pas forcément de subventions de la ville par enfants comme en France.
	5- Diffusion des bénéfices de votre formation/stage d’observation.
	a) Quand ?
	Lors de ma semaine de rentrée, je vais projeter aux élèves un diaporama avec les étapes de ma semaine en Allemagne. De plus, nous allons tout au long de l’année travailler avec les élèves de Frau Kubli et de Frau Grothe.
	Au sein de mon école, sur un temps de conseil des maîtres, je vais transmettre mon rapport de mobilité en version papier à mes collègues et nous discuterons des méthodes allemandes que nous pourrions adopter.
	b) A qui ?
	Je vais transmettre mon retour d’expérience à mes élèves, mes collègues ( de l’école mais aussi de l’académie via mon espace Tribu) ainsi qu’à ma hiérarchie directe (M. Breton et la conseillère pédagogique en langues de ma circonscription)
	c) Comment ?
	Ma diffusion des bénéfices se fera via un diaporama, mon rapport de mobilité mais aussi par les livres allemands que j’ai pu ramener et les échanges futurs dont bénéficiera mon école.
	6- Support pédagogique mutualisé (à déposer sur votre espace Tribu et à transmettre aux collègues de votre école/circonscription/RPI) :
	Titre de l’activité : Die kleine Raupe / Der Gruffalo / Papa Noël par Gelluck
	Matière / domaine d’apprentissage : lecture et prononciation en langues étrangères ( anglaise et allemande)
	Niveau de la classe enseignée : CE2 (France) et 4ème classe (Allemagne)
	Description succincte : Nous échangeons autour d’un même album de jeunesse dans les trois langues. Les élèves lisent des passages / des pages que nous mutualisons dans un diaporama .
	7- Ce que vous auriez voulu mieux aborder lors de cette formation.
	La formation numérique n’a été que très peu abordée à cause d’un manque de temps. Dès lors, les plateformes de partage sont encore mal comprises, c’est pourquoi nous préférons pour le moment échanger par Email.
	8- Organisme d’accueil.
	Points positifs :
	- une école avec beaucoup de moyens financiers dont beaucoup de matériels pédagogiques et numériques
	- des espaces pédagogiques diversifiés pour les enfants : potager, ateliers cuisine, espaces de jeux variés…
	- de nombreux professeurs ou stagiaires par classe ce qui permet un travail de qualité car chacun a une spécialité d’enseignement
	- beaucoup de décloisonnement ce qui permet aux élèves de s’adapter facilement à un nouvel adulte
	- un système de valorisation de l’enfant et dialogue très développé qui ne crée pas de frustration chez l’enfant
	- beaucoup de pauses dans la matinée avec des moments de totales libertés sans intervention de l’adulte
	- une école élémentaire dans les mêmes espaces que le centre pour enfants handicapés ce qui permet des échanges entre les enfants.
	Points à renforcer :
	- la remédiation après des exercices / la correction des cahiers
	- la coopération entre élèves au sein de la classe ( je n’ai pas vu de travail en binôme ou d’élèves s’aider pour des exercices)
	- la qualité des petits déjeuners ( présence de sucreries ou de gâteaux apéritifs le matin).
	9- Perspectives, utilité et utilisation auprès des élèves, projet de réinvestissement : (Projets précis et détaillés d’utilisation des compétences acquises lors de la mobilité, avec exemple de mise en œuvre, partenariat trouvé avec établissement(s) étranger(s) et avec quel projet commun, etc.).
	Nos projets pour cette année et les années à venir sont les suivants ( avec trois classes de l’école Ellerbeker) :
	- lecture de livres dans les différentes langues en partant d’albums connus dans les deux pays
	- création d’un livre commun avec dessins et textes des élèves dans les deux langues ( The Grufallo, La petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête)
	- échanges autour de musiques communes (Frères Jacques)
	- envois réguliers de diaporamas sur nos lectures, des thématiques communes ou encore notre ville / école faits par les élèves
	- envois de colis avec des livres dans les deux langues et des spécialités des deux pays
	- échanges de lettres et de vidéos.
	Photographies jointes au rapport de mobilité :
	Panneau sur le livre lu par les élèves pendant les vacances
	Casques antibruit en libre disposition dans les classes
	Les élèves portent tous des chaussons en classe
	Chaque classe est séparée de la seconde par un espace jardin en libre accès.
	Extrait des fichiers mathématiques des 4ème année et de la dictée des 2ème année.
	Atelier menuiserie de l’institut pour enfants handicapés mentaux.
	Classe de 1ère année d’enfants en situation de Trisomie 21
	Espace cuisine de l’IME
	Atelier Menuiserie de l’IME avec quelques créations des élèves.
	Espace relaxant avec des matelas à eau, musique apaisante et des jeux de lumière.

