
Saint-Denis, le 27 mai 2016

La classe maternelle franco-allemande « Les petits paille en
queue » de l’école de Bras de Pontho (Le Tampon) inaugurée

Vendredi 27 mai 2016

Inaugurée  officiellement  par  le  recteur  Vêlayoudom  Marimoutou,  le

vendredi 27 mai 2016, la moyenne/grande section « Les petits paille-en-

queue – Das Schwalbennest (Le nid d’hirondelles) » de l’école primaire de

Bras  de  Pontho  au  Tampon,  est  la  première  école  maternelle  franco-

allemande du sud de l’île et la deuxième de l’académie.

Depuis la rentrée, les élèves de cette classe bénéficient d’une immersion

linguistique naturelle, avec une professeure des écoles  germanophone,

qui mène, au cours de la journée, des activités pédagogiques en langue

allemande ou en langue française.

Cette  immersion  linguistique  sera  poursuivie  pendant  les  années  de

maternelle. Elle évoluera en enseignement de l’allemand en élémentaire

à l’école de Bras de Pontho, puis au collège de Trois Mares qui offre une

bilangue  de  continuité  anglais-allemand  et  au-delà,  au  lycée  Roland

Garros, dont la section binationale Abibac permet aux élèves d’obtenir

simultanément  le  baccalauréat  et  la  Allegemeine  Hochschulereife

(Abitur).

L’ouverture de cette école maternelle franco-allemande s’inscrit dans la

politique académique en faveur des langues vivantes étrangères. À cette

fin, la refonte de la carte des langues réalisée cette année et qui entrera

en vigueur à la rentrée prochaine, conforte la mise en place de parcours

cohérents d’apprentissage - du CP à la terminale - des différentes langues

vivantes  étrangères  enseignées  dans  l’académie  (anglais,  espagnol,
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allemand,  chinois)   :  apprentissage  d’une  langue  vivante  étrangère  à

partir du CP ; poursuite en section bilangue de continuité au collège pour

les élèves ayant appris une autre langue que l’anglais au primaire, puis au

lycée, en sections internationales (Abibac et Bachibac).

La  Réunion  est  la  seule  académie  ultramarine  à  offrir  ce  dispositif

d’apprentissage  précoce  de  l’allemand.  Il  existe  actuellement  71  en

France, dont 2 sur l’île (à Saint-Denis et au Tampon). Né de la coopération

entre la France et l’Allemagne, le développement de l’apprentissage de

la langue du partenaire figure dans l’agenda franco-allemand 2020, qui

fixe la feuille de route des deux pays : «  D’ici 2020, au moins 200 écoles

maternelles bilingues franco-allemandes devront être créées ». 

« Les petits paille-en-queue – Das Schwalbennest (le nid d’hirondelles) »

C’est le nom choisi pour l’école franco-allemande de l’école de Bras de

Pontho. Il fait référence à l’un des animaux emblématiques de l’île.
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