Chers élèves, chers parents,
Nous offrons à votre enfant la possibilité d’apprendre l’allemand dès la 6ème : Pendant cette
première année, votre enfant découvrira de façon ludique la langue de Goethe.
Voici quelques informations sur cette langue :
Une langue structurante :
L’allemand n’est pas une langue plus difficile qu’une autre. C’est une langue extrêmement
logique, rigoureuse, claire, et beaucoup plus facile qu’on ne le croit !
Il n’y a pas de problème d’orthographe : L’allemand se prononce comme il s’écrit, et il s’écrit
comme il se prononce. La prononciation et l’orthographe font ainsi de l’allemand une langue
recommandée par les orthophonistes.
Il y a très peu d’exceptions aux règles, et beaucoup moins d’irrégularités que dans d’autres langues.
Cette langue permet de structurer l’esprit et facilite nettement l’apprentissage des autres
langues étrangères, comme l’anglais, qui ressemble beaucoup à l’allemand, tout en permettant
de mieux comprendre la grammaire… du français !
L’allemand et l’anglais sont des langues cousines et leur parenté offre de nombreux points
communs au niveau de la prononciation, du vocabulaire et de la structure des mots.
Apprendre l'allemand et l'anglais, c'est progresser plus rapidement dans ces deux langues
qui ont la même origine et se ressemblent.
Un véritable atout professionnel :
L’allemand est la langue la plus parlée en Europe (cent millions de locuteurs si on se base sur le
nombre de personnes dont l’allemand est la langue maternelle), et les pays de langue allemande
constituent le marché le plus important pour le commerce extérieur avec la France :
l’allemand est ainsi la 2ème langue la plus demandée sur le marché du travail après l’anglais.
Les échanges avec l’Allemagne, les séjours scolaires et universitaires sont très nombreux et souvent
subventionnés. Votre enfant découvrira non seulement une langue vivante, mais aussi d‘autres cultures
et d’autres modes de vie. Quant à l‘Allemagne, notre voisine, elle a tout d’un pays attrayant, moderne et
accueillant.
Aujourd’hui, l’avenir professionnel dépasse les frontières et se joue de plus en plus souvent au niveau
européen. Or, un Européen sur quatre parle d’abord l’allemand. Les occasions de carrières
internationales passionnantes vont se multiplier... Dans beaucoup de métiers modernes, avoir l’allemand
dans son jeu est un joker non négligeable. Une ouverture chaleureuse sur le pays voisin,un tremplin vers
d’autres apprentissages, un atout précieux pour un avenir professionnel dans une Europe plurilingue.
Ces aspects et d’autres que vous découvrirez vous-mêmes sont autant de chances à proposer à votre
enfant.
Actuellement, les enfants souhaitant apprendre l’allemand doivent choisir cette langue
dès la 6ème. Cette première année d’allemand ne représentera pas une charge de travail
supplémentaire pour votre enfant et lui permettra de faire ses premiers pas de façon
bienveillante, amusante et encourageante.
Je reste à votre disposition pour plus d’informations.
Vous pouvez me contacter via mail : mpintout@ind-chartres.fr ou via PRONOTE
Madame PINTOUT (professeure d’allemand)
https://www.goethe.de/resources/files/pdf192/unplus_broschuere_2020_web1.pdf

