
 

Formation pédagogique 
 

Los geht’s ! Kinder connect 
Se lancer dans les rencontres franco-allemandes d’enfants 

du 16 au 20 mars 2020 à Magdeburg (Allemagne) 
 

 

La formation est une introduction aux rencontres franco-allemandes pour enfants, notamment pour les 
8 - 12 ans. L’objectif général est pour les participant.es de découvrir la pédagogie de l’échange 
interculturel, et l’utilisation du numérique adapté aux enfants en contexte d’échange franco-allemand. 
 
Les enfants sont par nature curieux de découvrir le monde. Par le jeu, ils surmontent la barrière de la 
langue. Ils sont moins influencés par des images stéréotypées ou des préjugés. A 8 - 12 ans, ils sont 
ouverts à de nouvelles expériences et rencontres. 
 
Les rencontres franco-allemandes constituent un terreau d’apprentissage particulièrement fertile pour 
cette tranche d’âge. Elles permettent d’apprendre à connaître directement des enfants du pays 
partenaire, et de ressentir en petit groupe ce que cela peut être de vivre ensemble dans une Europe en 
paix. Les outils numériques adaptés aux enfants complètent l’échange par une connexion avant et après 
l’échange. Cela attise la curiosité et aide à garder le contact malgré la distance. 

 

 Objectifs  
 

 Savoir développer des rencontres franco-allemandes d’enfants (en priorité de 8 à 12 ans) 

 Connaître et expérimenter les enjeux de l'apprentissage et de la communication interculturels 

 S’outiller pour la préparation, la mise en œuvre, l'évaluation et la valorisation des rencontres  

 Savoir s’appuyer sur des outils numériques pour développer des échanges franco-allemands 

 Se familiariser et s’essayer à développer la communication au sein d'un groupe en situation d’échange à 
distance et en séjour 

 Se préparer à travailler en équipe franco-allemande et développer un projet commun 

 

  Principaux contenus 
 

 Introduction à la communication et à l’apprentissage interculturels ainsi qu’au contexte du pays voisin 

 L’utilisation d’outils numériques dans les échanges d’enfants 

 Introduction à l’animation linguistique  

 Animation d’activités pour enfants en tandem franco-allemand  

 Mise en situation sur l’organisation de rencontres franco-allemandes au regard des besoins des enfants  

 Bourse aux partenaires et préparation de l’idée de projet 

Un programme détaillé sera remis aux participants après l’inscription. 
 
 



 

 A qui s’adresse cette formation ? 
 
Cette formation s’adresse aux animateurs bénévoles ou professionnels de France et d’Allemagne,  

- issus de structures porteuses d’une intention ou d’un projet interculturel,  
- qui envisagent d’organiser des rencontres franco-allemandes, en priorité pour les enfants de 8 à 

12 ans, subventionnées par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 
 

Aucune compétence linguistique particulière n’est exigée. La traduction sera assurée. 
 

 Organisateurs / équipe de formation 
 
La formation sera conjointement animée par la Fédération nationale des Francas et les Francas 
Occitanie en coopération avec l’association Arbeiterwohlfahrt (AWO). La formation est soutenue par 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 
 
L’équipe se compose de formateurs-trices et de permanentes pédagogiques OFAJ ayant une expérience 
confirmée des rencontres franco-allemandes et internationales. Une animatrice interprète facilitera la 
communication et la traduction sur les temps de travail. 
 
Les Francas sont un mouvement d'éducation populaire. Ils ont pour ambition de contribuer à 
l'émancipation des enfants et des adolescents par l'éducation et l'action éducative. Ils fondent leur action 
sur des valeurs: humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix. Les Francas agissent au local à travers 
5000 centres d'activité affiliés. L'association est reconnue d'utilité publique, complémentaire de 
l'enseignement public, agréée Jeunesse et éducation populaire en France. www.francas.asso.fr 
 
L'AWO est une fédération à but non lucratif et prestataire de services sociaux. Elle se donne pour mission de 
défendre les intérêts sociaux de toute la société et en particulier de ceux qui, seuls, ne parviennent pas à se 
faire entendre. L’AWO Jugendwerk, l’association de jeunesse de l’AWO, s’engage en faveur des enfants et 
des jeunes et leur permet de s’y investir activement avec leurs idées. L’AWO et le Jugendwerk partagent les 
valeurs de liberté, justice, solidarité, égalité et tolérance. www.awo.org, www.awo-jugendwerk-lsa.de  
 

 Informations pratiques et inscription 
 

Coût de la formation :  
60 € pour les bénévoles, 90 € pour les salariés 
(inclus : hébergement, restauration, 
interprétation et programme).  
 
Les frais de voyage seront remboursés sur la 
base du forfait kilométrique de l’OFAJ 
(www.ofaj.org/directives). 
 
 
Inscription : 
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire 
d’inscription en ligne avant le 27/01/2020. 

Lieu de la formation :  
Jugendherberge Magdeburg 
Leiterstr. 10, 39104 Magdeburg, Allemagne 
https://magdeburg.jugendherberge.de  
 
Arrivée et départ : 
Début de la formation : 16/03/2020 à 17h  
Fin de la formation : 20/03/2020 à 12h 
 
Contact :  
Fédération nationale des Francas 
Marielle Cartiaux Ourabah 
Tél : 01 44 64 21 62  
Email : mcartiaux@francas.asso.fr 
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