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C’est moi  
Qui suis-je? À la recherche des clés d’identité 

Pour commencer:  

Sur cette brochure, j’écris mon nom: Schreibe deinen Namen auf die Broschüre: 

ganz klein, rückwärts, unleserlich, ganz groß, bunt, … 

1) Mon pays/ma région/meine Heimat: Écrivez 5 mots, dessinez, rêvez … 

 
 

 

 

 

 

 
 

2) MON lieu  
(Faites une photo et/ou un dessin) 

 3) MON objet  
(Faites une photo et/ou un dessin) 
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4) Je suis multi-lingue: Fais un dessin de toi. Note tes langues & dialectes & etc. à la 

partie du corps qui te semble appropriée. 
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Moi et l‘Europe 
1) Was bedeutet Europa für mich?  

 

 

  

EUROPA 

Tipps/Coup de pouce: 

- Wo ist Europa? Gehören 

Istanbul, die Schweiz und 

Martinique zu Europa? 

- Seit wann gibt es Europa? 

- Ist Europa dasselbe wie die 

Europäische Union? 

- Was sind ‚europäische Werte‘? 

 

Sind dir Fragen 

gekommen? 

Notiere sie bitte.

  ?     



 

La valise européenne de l’assistant/e 

 

5 
 

2) Ma petite bibliothèque de l’Europe: Notez 3 titres. 

 

 
 

3) Ma chanson préférée et sa première strophe (et peut-être les accords 

d’accompagnement):  
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4) Was bedeutet Europa für mich? Schau dir die Antworten von Joanne, Claire-

Isabelle, Caroline, und Fanny an, die 2018/19 Fremdsprachenassistentinnen in 

Deutschland waren. Womit bist du einverstanden, womit nicht? Was 

überrascht dich? 

 

 

5) Überlege dir deine eigene Definition für den Begriff ‚Europa‘. 

 

 

 

 

 

6) Avec des couleurs différentes, marque sur la carte suivante les endroits où tu 

as déjà été, où tu as des amis, où tu voudrais être, où…. 

Y a-t-il des endroits (culturellement, historiquement, ….) européens qui ne 

sont pas sur la carte?  
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Puis, ajoute la ville où tu es assistant/e à la carte ci-dessus.  
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Moi et ma nouvelle école 
Découverte interactive:  

1) Note tous les mots qui croisent ton chemin. Que signifient-ils? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dessine un plan de ton école et ajoute le trajet de ta découverte. Marque les 

endroits que tu trouves sympa et/où tu as rencontré quelqu’un d’intéressant. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Fais un sondage auprès de tes élèves – pour les faire parler de leur ville et 

pour découvrir ta nouvelle ville de leurs perspectives. 

Ma nouvelle ville  

Où est-ce que je peux aller pour 

- bien manger? 

- faire du sport? 

- relaxer? 

- faire les courses (bon marché!)? 

- … ? 

 

Quel endroit est-ce que tu conseilles 

pour 

- les jours de pluie? 

- les jours ensoleillés? 

- les jours d’hiver? 

- … ? 
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Tout d’abord, les élèves travaillent individuellement, puis ils échangent leurs idées. 

Ensuite, ils peuvent résumer leurs conseils à l’oral ou par écrit:  

Chère/cher assistant/e, pour bien manger, je vous conseille de…. Mon endroit 

préféré, c’est … 

 

 

Fais le même sondage sur ta ville d’origine. Puis, vous comparez vos réponses et, 

dans une perspective européenne, vous discutez des points communs et des 

différences. 

 

De plus: Prépare une fiche d‘identité (einen „Steckbrief“) par laquelle tu te 

présentes à tes collègues et tes élèves. Mets-le dans la salle des professeurs et au 

tableau d’affichage de ton école. D’ailleurs, tu peux assister aux cours de tes élèves, 

même dans d’autres matières. N’oublie pas d’annoncer ta visite: 

 

 

  

Liebe Frau Meier, 

ich unterrichte die Klasse 7b als Fremdsprachenassistentin. 

Sehr gern würde ich am Dienstag, 12. November, 8:00 Uhr, in 

der Sportstunde dabei sein, um die Schüler besser 

kennenzulernen. Wäre das in Ordnung? Über Ihre Rückmeldung 

würde ich mich freuen. 

Viele Grüße, 

Marie  

(marie@orange.fr) 
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Moi et ma classe 
C’est moi 

L’Europe, c’est la communication … et pour bien communiquer, il est important de 

se connaître. Tu peux inviter tes élèves à préparer un petit écriteau avec leur 

couleur préférée, leurs loisirs, leurs animaux, etc. (Ils écrivent et/ou ils dessinent). 

Fais la même chose pour toi. À la fin du cours, tu les ramasses et la prochaine fois, tu 

peux leur poser des questions: 

- Anton, il est là? 

- Je cherche là fille qui a un petit chat noir. 

- … 

Pour encourager la communication entre les élèves, chacun prend l’écriteau et donc 

le rôle de quelqu’un d’autre et se présente à un/e camarade. On peut même 

changer de rôle après chaque rencontre en échangeant ses écriteaux de nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle ...  

 

C’est moi: 

 

 

 

 

 

Ma couleur préférée, c’est … 

 

J’aime… 

 

Je n’aime pas .. 

 

Mon animal, c’est … 

 

L’Europe, pour moi, c’est … 
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Ma classe 

Variante 1: Fais passer ce plan. En fonction de sa place dans la salle classe, chaque 

élève y note son nom et un symbole 

   

   

   

   

 

Variante 2: Le puzzle de la classe   

Coupe les cases du plan ci-dessus. Chaque élève note son nom et ajoute un petit 

dessin. 

 

 

Puis, c’est à toi de reconstituer le plan. Tu vas apprendre facilement tous les noms!  

 

Variante 3: Prenez la parole. 

Ces petits morceaux vont t’aider à reconstituer (par hasard…) des petits groupes ou 

des binômes afin tes élèves peuvent parler et travailler individuellement avec des 

partenaires différents et pas toujours avec la voisine ou bien le meilleur ami. Bref: 

C’est facile d‘encourager un climat communicatif en classe, c’est facile de créer une 

ambiance européenne! 
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Notre drapeau européen 

 
 

Créer un drapeau pour encourager l‘esprit de groupe ... 

1) Beschreibe die Fahne der Europäischen Union (EU). Welche Bedeutungen 

haben ihre Farben bzw. Symbole und wie wirken sie auf dich?  

2) ‚Europa‘ ist also nicht identisch ist mit der EU. Was bedeutet ‚Europa‘ für 

dich? 

3) Wie könnte eine Europa-Fahne aussehen? Sammelt Ideen und gestaltet eine 

Fahne, die ausdrückt, was für euch Europa ist.  

 

4) Überlegt nach beendeter Arbeit:  was fiel euch schwer, was hat euch 

beeindruckt?  

Ihr könnt eure Fahne fotografieren und an info@europaverbinden.de mailen. 

Zusammen mit anderen Fotos kann sie dann auf der Internetseite von REVE e.V. 

erscheinen. 

Zur Europäischen 

Union gehören 28 

Staaten, nicht 

aber z.B. die 

Schweiz und 

Norwegen. 

mailto:info@europaverbinden.de
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Ma valise européenne – une découverte 
1) Que faudrait-il mettre dans une valise à la portée des assistant/e/s? 

 

 

 

 

 

Les objets, qu’on a mis dans ta valise, peuvent faciliter ton travail pédagogique. 

Mais à quoi servent-ils? On te propose une petite découverte interactive. 

2) Regarde les objets. Quelles sont tes premières associations? Dans quelle 

situation est-ce qu’on pourrait les utiliser? 

 

                                                                                          

Wozu brauche ich eine 

Leine und Klammern? Soll 

ich Wäsche waschen? 

Ah! Ich kann daran 

Schülerprodukte 

aufhängen und so eine 

tolle Präsentation 

ermöglichen!  
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Je peux créer des 

espaces de travail 

différents, p. e. pour le 

travail individuel et la 

conversation à deux… 

Je peux créer une 

fiction: le Petit Café 

va motiver mes 

élèves à communiquer 

entre eux … 

Vive le théâtre de 

marionnettes! En 

trois minutes, on y 

est!  
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Le contenu de la valise 
Voici le contenu de ta valise européenne que nous te proposons: 

Objets Fonctions possibles 

die Wäscheleine/la corde à linge, die 
Klammern/les pinces 

 
présenter les produits des élèves, créer un 
cadre authentique, créer des espaces 
d’apprentissage … 

das Netz/le filet, der Stoff/le tissu 

          
das Krepppapier/le papier crépon 
 

 

faire décorer les classeurs des élèves     

              
ein Bleistift/un crayon noter des aspects positifs des élèves et 

leur donner un feedback 

ein Klebeband/le ruban adhésif accrocher des images, des produits d’élève 
aux murs, aux armoires, …. 

das Teelicht  symbole de l’espérance, parler des 
traditions et du développement durable  

der Ball donner la parole à quelqu‘in 

Post-Its donner un feedback aux élèves, écrire des 
petits messages, étiqueter les objets de la 
salle de classe 

die Maske prendre un rôle plus facilement, créer 
d’autres masques 

Knöpfe  Réunir l’Europe!       créer des images 
individuelles et en parler, échanger, 
comparer 

Geschenkpapier décorer les classeurs, emballer un objet  

die Europakarte/la carte de l‘Europe Cherchez l’Europe! 
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die Vistenkarte von REVE/la carte de 
visite de REVE 

Nous écrire       

 

 D’autres objets utiles:  

die Requisiten/les accessoires 
 

faciliter les jeux de rôles et motiver les 
élèves  

ein Glöckchen/une clochette rythmer le cours, faire un signe au début 
et à la fin d’une phase de travail 

ein Magnet/un aimant accrocher tes photos au tableau 

eine Fahne/un drapeau  créer un drapeau de classe, un nouveau 
drapeau européen 

die Kiste/la boîte créer une petite scène pour un théâtre de 
marionnettes 

ein Türkeil/un cale-porte tenir la porte ouverte et permettre la 
communication 

der Kleber/la colle coller les petits messages dans le classeur 

der Europakalender/le calendrier 
européen 

créer un calendrier avec des événements 
important 

das Lesezeichen/le marque-page créer un marque-page motivant pour le 
manuel 

 

Tu peux en ajouter d’autres et nous envoyer tes idées: info@europaverbinden.de 

Sur notre site Internet, vous trouvez tous les documents de cette brochure et 

encore d’autres matériels: 

  

Caroline et Tom 
préparent la 

valise       

 

reunirleurope.fr/valise-europeenne-de-lassistant-e/ 

mailto:info@europaverbinden.de
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