
PPROJETROJET  INTERINTER--ETABLISSEMENTSETABLISSEMENTS  PALOISPALOIS  
««  ANNÉEANNÉE  DEDE  LL''ALLEMANDALLEMAND  »»

Etablissements impliqués dans le projet :
Lycée Barthou, Collège Marguerite de Navarre, Collège et Lycée de Lescar, Collège de Billère,
Collège La Hourquie de Morlaas, Collège de Bizanos, Groupe scolaire Saint Dominique 

DÉROULEMENTDÉROULEMENT  DEDE  LALA  MANIFESTATIONMANIFESTATION  

Autour d'un concours d'affiches ouvert aux classes germanistes de la 6° à la 2°, une 
manifestation rassemblant 175 élèves (25 par établissement) se déroulera à la médiathèque 
de Pau le 22 janvier 2019 selon le programme suivant :

–    14h00 : Mot d‘accueil de M. le Maire (ou de son représentant) et ouverture de 
l‘exposition des 35 meilleures affiches du concours « Année de l‘allemand » (concours proposé
aux élèves germanistes volontaires des établissements participant au projet et 
présélectionnées par les enseignantes)

–      14h30-15h00 :Délibération du jury (voir ci-après la composition du jury) et élection des
6 meilleures affiches : 3 pour les classes de 6°/ 5° et 3 pour les classes de 4°/3° et 2°

–      15h00 : Remise de prix officielle par le Président de jury aux groupes d‘élèves 
récompensés.

–      15h30 : Rassemblement  de tous les participants dans le parc derrirère la 
médiathèque pour le chant et le lâcher de ballons :
Chant interprété par tous les élèves (la célèbre chanson « 99 Luftballons » de la 
chanteuse allemande Nena, remaniée au niveau des paroles pour cette occasion spéciale, voir 
annexe) immédiatement suivi d'un lâcher de ballons aux couleurs des drapeaux allemand et 
français.

–      16h00 (à l‘issue du lâcher de ballons) : mot de clôture/remerciement d‘une 
représentante des enseignantes.

- Tout au long de la manifestation :
* Dégustation de spécialités allemandes avec la coopération de la boutique « l‘artisan 
allemand » qui tiendra un stand  dans le patio de la médiathèque. 
* Visite de l'exposition et du stand de l'institut Heinrich Mann


