Programme « Deux
langues – ein Ziel »
Ce programme « Deux langues-ein Ziel » développe un échange de classes pour les élèves de 9CO
des deux parties linguistiques du canton et de celui de Bern.
Il permet aux élèves d’améliorer leurs compétences en allemand et de découvrir d’autres horizons.
Il tente également de :
- rapprocher les jeunes des deux parties linguistiques de notre canton et de celui de Bern
- découvrir la culture et les habitudes de l’autre partie du canton et du canton de Bern
- faire tomber certains préjugés par un contact réel.
Le programme accompagne pas à pas l’élève vers l’échange et le rapproche de la partie
germanophone de notre canton et de celui de Bern.

Premier pas: Inscription
Après la présentation aux élèves et celle aux parents, les élèves choisissent de s’inscrire ou pas à
cet échange.
S’ils décident de le faire, ils rempliront alors une carte d’identité où ils inscriront leurs données
personnelles et quelques points particuliers, tels que leur caractère, leurs hobbies, s’ils possèdent
des animaux, etc.

Deuxième pas: Formation des duos
C’est à l’aide de ces cartes d’identité remplies que les élèves d’une partie du canton choisiront leur
partenaire, selon les goûts, hobbies partagés...

Troisième pas: Prise de contact
Les contacts peuvent démarrer entre les jeunes dès qu’ils reçoivent la carte d’identité de leur
partenaire.
Ceux-ci sont entretenus en classe par une correspondance écrite et chaque élève est, de plus, invité
à développer des liens en appelant son partenaire, en lui écrivant des courriels ou en le
rencontrant.

Quatrième pas: Soirée d’information
Les jeunes disposent de quelques semaines pour faire connaissance. En janvier, les parents et leur
enfant sont conviés à une séance de présentation du projet à Sierre et la possibilité leur est offerte
de rencontrer le partenaire de leur enfant et sa famille. A cette occasion, on rappelle le déroulement
de la semaine de l’échange et on attire l’attention des parents sur quelques points essentiels.

Cinquième pas: Echange par rotation (1

ère

partie)

Durant la semaine, la moitié des élèves quitte l’école en première partie de semaine alors que
l’autre moitié accueille son partenaire. Durant le séjour, chaque élève fréquente l’école de son
partenaire et est accueilli dans sa famille.

Sixième pas: Echange par rotation (2

e

partie)

Le mercredi intervient le changement de groupes, organisé par l’école. Les élèves, en duos, se
déplacent en bus dans l’autre partie du canton / Bern. C’est là que l’élève qui a accueilli en première
partie de semaine peut vivre à son tour l’expérience du séjour et baigner dans la langue apprise à
l’école.

