Apprendre l'allemand dès la 6ème ? Et pourquoi pas ?
Madame, Monsieur,
Votre enfant vient de participer à une séance de découverte de la langue et de la culture
allemande et vous remplirez bientôt un dossier d'inscription en 6ème.
Choisir une langue étrangère est une décision importante. Les choix les meilleurs ne sont pas
toujours ceux de la majorité ou ceux dictés par les modes.
Voici donc quelques informations sur le dispositif bilangue anglais-allemand dont est doté le
collège Le Breuil à Saint Just en Chevalet.
En quoi consiste un dispositif bilangue ?
La seconde langue vivante est étudiée dès la 6ème. Les élèves ont donc 4 heures d'anglais et 2
heures d'allemand par semaine en 6ème. L'apprentissage des deux langues se poursuit jusqu'en
3ème. Il ne s'agit pas de créer une classe d'élite. Un élève motivé qui travaille de manière
régulière et qui n'a pas rencontré de difficultés en primaire ne peut que réussir.
Pourquoi choisir un dispositif bilangue ?
Commencer tôt est un gage de réussite. Un enfant de 6ème est plus curieux. Il est plus facile
d'acquérir en quatre ans un niveau correct en langue vivante deux.
L'apprentissage de deux langues atteste d'une ouverture d'esprit et d'un goût de l'effort qui sont
un plus pour l'orientation et permettent aux élèves de notre canton de rivaliser avec les jeunes
issus d'établissements des grandes villes où le dispositif existe depuis de nombreuses années.
Pourquoi choisir d'apprendre l'allemand ?
Si l'anglais est indispensable, la maîtrise d'une seule langue vivante ne suffit plus et l'allemand
est un véritable atout pour la poursuite des études et la recherche d'un emploi.
L'allemand est la langue maternelle de 100 millions d'Européens, une langue de communication
dans les pays d'Europe de l'Est et la 2ème langue la plus utilisée sur le marché de l'emploi en
Europe après l'anglais.
L'Allemagne est la 1ère puissance économique d'Europe et le 1er partenaire économique et
politique de la France. De nombreuses entreprises françaises, allemandes ou suisses implantées
dans notre région recherchent du personnel ayant des connaissances en allemand et ce dans
divers domaines : industrie, commerce, tourisme, …
L'allemand est-il trop difficile ?
L'allemand n'est pas plus difficile qu'une autre langue et tout apprentissage demande des
efforts. Chaque langue présente des difficultés et une apparente facilité peut être un piège.
L'allemand est une langue moins familière que l'anglais avec des sonorités plus éloignées du
français que l'espagnol ou l'italien et on a souvent des préjugés ou des peurs vis-à-vis de ce
qu'on ne connaît pas.
L'allemand est une langue logique et structurée qui permet de développer une capacité de
réflexion et une rigueur bénéfique à l'ensemble des disciplines scolaires.
Le vocabulaire possède de nombreuses racines communes avec l'anglais, mais aussi des mots
empruntés au français. Les mots s'emboîtent les uns dans les autres comme des Legos pour en
créer d'autres. Il s’écrivent comme ils se prononcent. L'orthographe ne présente donc pas de
difficulté particulière.
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