
Lien Cm2 - 6ème   

Atelier  créatif :Langue et culture  

Vivre  Noël en Allemagne   

Dans le cadre de notre projet « Faire le lien CM2 - 6ème   » , les élèves des écoles primaires de Massabielle 

et de Soum ont pu  vivre  un atelier créatif langue et culture. 

A travers la présentation de nombreuses traditions festives, l’objectif de cet atelier est de découvrir 

comment on apprend une langue vivante étrangère et pourquoi on apprend l’allemand aujourd’hui au 

collège Peyramale Saint Joseph. 

Des animations linguistiques et ludiques  ont permis  aux élèves de se choisir un prénom allemand 

parmi les prénoms à la mode en 2020 pour les garçons : Elias, Emil, Liam, Felix, Theo et Paul et pour les 

filles : Emilia, Ella, Laura, Lena, Leonie, Ida et  Sarah pour ne citer que les plus appréciés. Ainsi ils ont su vite 

prononcer facilement leurs premiers mots allemands qui ressemblent au lexique déjà appris en anglais 

comme par exemple :  Mutter = Mother , Vater = Father,  Wasser = Water,  Ja = Yes   ….et ils ont également 

appris à compter jusqu’à 10. 

 

Décembre offre tant de fêtes à vivre et donc à partager en classe :  

Découvrir la fameuse tradition de la Saint Nicolas , illustre personnage qui dépose 

dans les chaussettes rouges des enfants sages ,bien sûr ,!! quelques surprises  et 

sucreries. 

Découvrir l’ambiance des marchés de Noël avec les décorations typiques : les couronnes de l’Avent et les spécialités 

sucrées : le Christstollen  de la ville de Dresde , les petits sablés et les pains d’épices en forme de cœur géant. 

 Afin d’attendre le soir du 24 décembre au cours duquel les familles allemandes décorent leur sapin, les écoliers 

français ont fabriqué leur calendrier de l’Avent avec de petits paquets cadeaux et 

ils ont appris l’origine allemande des couronnes de l’Avent inventées par un 

pasteur de la ville de Hambourg. 

 Dans les pays germanophones, toutes les fenêtres des habitations sont 

généreusement décorées. Alors un petit atelier créatif  a été proposé afin de 

décorer les vitres de la classe en réalisant des flocons en dentelle de papier.  

Pour finir, les écoliers  ont chanté  sans difficulté l’un des plus célèbres chants de Noël : « O Tannenbaum = mon 

beau sapin » 

Une surprise à partager les attend avant les vacances !!   Schöne Ferien und Frohe Weihnachten !! 

D’autres projets seront menés dès que les conditions sanitaires nous le permettront. 

 

 

 

 

 

 

Madame MAzonetto,  coordinatrice du  niveau 6ème et Madame Dunoguiez, professeur d’allemand. 



CM2 de L’école de Soum 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole de Massabielle   

 

 



 

  

 


