M OT D E B I E N V E N U E D U M I N I S T R E
La Sarre et la Moselle accordent
une place prépondérante à la
langue de leur voisin. La maîtrise
approfondie d‘une langue
étrangère ne peut qu‘ouvrir les
portes vers le monde extérieur.
C‘est dans cette optique que
depuis de nombreuses années, les
centres de formation allemands
et français établis de part et
d‘autre de la frontière ainsi
que d‘autres établissements
intéressés s‘attachent entre autres
à échanger leurs expériences, à
mettre en œuvre de nouveaux
programmes d‘enseignement des langues, à organiser des
échanges d‘enseignants dans les écoles maternelles et élémen
taires et à mettre en place des programmes de formation
communs.
C‘est ainsi que la Sarre et le Département de la Moselle
sont parvenus, aux prix d‘efforts conjoints, à consolider le
système d‘enseignement des langues dans les écoles primaires
françaises et les Kindergarten allemands, avec le soutien
financier de l‘Union Européenne dans le cadre du programme
INTERREG III A. Cette coopération entre les partenaires du
projet, le Conseil Général de la Moselle, l‘Inspection Académique
de la Moselle, la Christliche Erwachsenenbildung et le Ministère
de l’Education, de la Culture et des Sciences de la Sarre sera
à l‘honneur lors du congrès international «Le plurilinguisme
précoce: un passeport pour un parcours de vie réussie» qui se
tiendra les 17 et 18 septembre 2007 à Sarrebruck.
Cet évènement réunira de nombreux chercheurs renommés
de diverses nationalités qui viendront présenter les aspects
méthodico-didactiques et neurophysiologiques liés à l‘éducation
bilingue précoce et informeront le public sur les possibilités
offertes en termes de planification, de financement et de mise
en œuvre concrète de ces projets bilingues dans le cadre de
différents ateliers.
C‘est avec grand plaisir que je vous donne rendez-vous
à ce congrès.

Jürgen Schreier
Ministre de l‘Education, de la Culture et
des Sciences de la Sarre

LUNDI 17 SEPTEMBRE 2007
Exposition
L‘exposition sera ouverte toute la journée, le lundi
et le mardi, dans le foyer du Palais des Congrès.
Représentants d‘écoles maternelles bilingues,
porteurs de projets et fournisseurs commerciaux
se tiendront à disposition du public, ainsi que
dans le cadre d‘entretiens individuels, pour toute
information concernant leur travail et leurs offres.
8h30

Inscription et café d‘accueil
Remise de la documentation du congrès

10h00

Ouverture du congrès et allocutions

15h30

Ateliers (manifestations parallèles)
A1

La formation bilingue et biculturelle dans le cadre
des échanges franco-allemands*
A2

M i nist r e de la  Cultu re, Sarrebruck
Pr é sid e n t du  Co n se il  G énér al de la Mos elle, Metz
Mic h e l  Leroy
R e c t e ur au Rector at N ancy-Metz

A lma  Tallé,  Nancy

Le jardin d‘enfants franco-allemand Pumuckl,
près de Nancy
Silvia Gangel maye r , AUTRICHE

L‘offensive des langues dans les écoles
maternelles de Basse-Autriche
A3

Eva H amme s-Di B e rna r d o, SA RREB R UCK ,
Dr. Jud ith Dau ster , SA RR EL OUIS

Le français à l‘école maternelle et à l‘école
élémentaire: présentation d‘un modèle sarrois

J ür g e n S c hrei er 
P hil ippe  Leroy

Elke  Di llschne ide r , PER L, Nathal ie Mon i , Apac h

A4 Mario n RYBA , Usedom, Micha  Bar kas, Ś wi n ouj ś c i e
		 Les nouveaux pays de l‘UE: une nouvelle victoire
sur les frontières? Le polonais et les autres
langues à l‘école maternelle
stefan ie  Fischer, G ör litz

10h45
Conférences
		 Prof. Dr . R i ta  France s chi n i,  BO LZAN O
		 Enseignement précoce d’une langue et
apprentissage précoce: comment tirer profit
de ces opportunités ?
11h30 		 Prof. Dr . Albe rt Raas ch, M olf see
Un panorama européen du bilinguisme
12h15 		 Prof. A n g eli ka  Kubanek,  Br aunschwei g
		 Résultats et connaissances recueillis à partir de la
nouvelle étude commandée par la Commission
Européenne sur l‘apprentissage précoce des langues

A5 Patrick  K le inclau s, Col mar
		 L‘allemand et le français en proportions égales:
l‘éducation et la formation bilingues dans le Rhin
supérieur*
A6 Jean-M ichel Mérill ou, St. Avold
L‘allemand en Lorraine: un modèle mosellan
d‘enseignement de la langue du voisin*

13h00

Pause déjeuner
Déjeuner et discussion

16h30

Pause café

14h30

Animation d‘un bloc de conférences avec exposés
d‘introduction

17h00

Animation d‘un bloc de conférences avec exposés
d‘introduction

		

Prof. Dr . J ean  Hebr ard, Pa ris

		

Dot t. K l aus Ci vegna,  BOLZAN O

Les méthodes du plurilinguisme précoce en Saxe
orientale – présentation de projets bilingues dans
les maternelles en partenariat avec la Pologne et
la République Tchèque

		

L‘éducation bilingue à l‘école maternelle*
L‘enseignement des langues dans les écoles
maternelles italiennes
		

Remarques:

		

		

Pro f. Dr . Sab ine E hrha rt, Luxemb ourg

L‘écologie linguistique au Luxembourg – aperçu
dans les écoles maternelles et élémentaires

programme sous réserve de modifications.
Pour de plus amples informations sur les intervenants, veuillez
consulter le site www.fruehkindliche-mehrsprachigkeit.de

* Conférence tenue en français
** Conférence tenue en anglais

Dr . ve ron ika Wenzel, Mün ster

L‘apprentissage précoce des langues étrangères:
de nouvelles approches à la frontière germanonéerlandaise

Prof. Dr . Henn ing  Wo de,  Kiel

L‘enseignement formel d‘une langue étrangère à
l‘école maternelle à l‘exemple de l‘anglais

Dr . Su sanna  Butta ro ni, VIENNE

La formation et la formation continue des instituteurs
d‘école maternelle: les apports de la linguistique

Pro f. Dr. Ph ilippe R iley,  Nancy

Pédagogie plurilingue et interculturalité*
19h15

Apéritif informel de clôture

MARDI 18 SEPTEMBRE 2007
8h00

Café d‘accueil

8h45
Bref récapitulatif de la journée précédente
		
		 Dr . T homa s P i etzsch,  E va  Hamm es - Di B erna rdo 
9h00 		 Dr . Ch rista Pr eissi ng,  Berli n
		 L‘acquisition d‘une langue étrangère dans le cadre
du programme de formation
9h45 		 Dr . K atrin  Hi lle,  U l m 
		 Le cerveau dans l‘apprentissage et le multi
linguisme - Points de vue neuroscientifiques
10h30
Pause café
11h00

Forum et ateliers (manifestations parallèles)
B1 Forum „Best Practice“
Dr . A n g e l a G uadati ell o, MUN I CH

Le renversement des principes fondamentaux sur
le plurilinguisme en Allemagne
		

14h30

Animation d‘un bloc de conférences avec
exposés d‘introduction

		 Comparaison internationale des projets liés au
plurilinguisme précoce
		 Dr. Wai Ming CHEUNG, Hongkong
Le chinois et l‘anglais à Hongkong: approches
pédagogiques sur l‘éducation bilingue dans la
petite enfance**
		 Dr. R oland  Ve rr a, B OLZAN O
Trois langues en cohabitation
		 Dr. Mo nika Manz-Jáge r , HO NGRI E
		 Le bilinguisme, un objectif souhaité à l‘exemple
des écoles maternelles hongro-allemandes
15h30

ET HO M BU RG -ERBACH

C1 Présentation de modèles d‘enseignement des
langues dans les autres continents
		 Siene Mun iz, Rec ife (Br esi l)
Initiatives et perspectives de l‘éducation bilingue
au Brésil
		 Dr. Wai Ming CHEUNG, Hongkong
		 Dr. Mo nika Manz-Jáge r , Baj a
		 Autres exemples émanant d‘Asie** et de Hongrie
C2 Pro f. Dr. A ne mone  Geige r -Ja illet, Strasb ou rg
		 L‘émergence de nouveaux concepts dans le cadre
de l‘éducation bilingue (musique et langue)
C3 Hors t Küpp e rs, N eumün ster
		 Importance de la préparation linguistique des
éducateurs européens
C4 Dr. B er nha rd  Nagel,  Chris ta Kiefe rle, M UNI CH
Les chemins du plurilinguisme: lire et écrire en
famille et dans les garderies

ECOLES MATERNELLES LIEDERSCHIEDt ET GREGERSBERG

Présentation d‘un modèle français
d‘enseignement des langues*
K ari n  Eh i nge r, Rosw itha  Beben see, Ka rl sruhe

		 Ecoles maternelles bilingues le long du Rhin
		 Da ni è l e S ichte r,  Berli n
Le Kindergarten franco-allemand
Dr.  Birgi t S pengle r , SA RREBRUCK

Présentation du projet «SIGNAL» � Promotion
des langues et éducation interculturelle
B2 Aspects relatifs aux projets linguistiques
transfrontaliers et internationaux:
B e r n d S e i we rt, S ARREBRUCK,
C a rme n  Herrm ann, Me rzi g, Ma rti ne D esse, Metz

		 Présentation du projet INTERREG entre
la Moselle et la Sarre pour la promotion de la
langue du voisin
S t e f fi Hogan,  Berl i n

Garderies bilingues et multilingues en Europe
pour un développement qualitatif
		

Pause déjeuner
Déjeuner et discussion

AWO SAA R  AVEC LE S ECO LES M ATERNELLE S  DE D I LL INGEN 

Ecoles bilingues et coopérations transfrontalières
		

13h00

Norb e rt  Dyhri nge r, Dort mund,
Dr.  An n e t te Lomm el,  Ki el

L‘EAFE et le FMKS: contacts, idées et
programmes à travers l‘Europe
B e at e Wid lo k, M UN ICH

Le Goethe-Institut: pour un apprentissage précoce
de l‘allemand dans le monde entier

16h30

Conférences et débats (manifestations parallèles)

Pause café

17h00
Exposé de clôture
		 Pro f. Dr. Dr .  Dr . Wa ssilios Fthenak is, BO LZANO
«C‘est le début qui compte!» � Regard sur les
compétences linguistiques de l‘enfant
18h00

Clôture du congrès

INFORMATIONS SUR LES INSCRIPTIONS ET LES PRIX
I NSCR I PTI O N
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le bulletin-réponse
ci-jointe, ou en ligne sur le site www.fruehkindlichemehrsprachigkeit.de. Clôture des inscriptions: le 15 août 2007
RESE RVAT I ON S H Ô TEL I È R E S
Sur demande, nous vous réservons une chambre d‘hôtel à
Sarrebruck ou dans les environs, dans la catégorie de prix que
vous souhaitez.
FRA IS  D ‘ I NSC R I P TI O N
160,00 € pour les deux jours. Les frais comprennent la
documentation du congrès, les collations de midi (lundi et
mardi), la réception du 17 septembre et les boissons servies
pendant le congrès.
Prix réduit pour les étudiants, les apprentis et le personnel
pédagogique œuvrant dans des établissements sarrois et
mosellans: 80,– € (veuillez joindre une pièce justificative à
votre inscription, par ex. carte d‘étudiant ou certificat de travail).
Après réception de votre inscription définitive, nous vous
ferons parvenir une facture des frais de participation au
congrès. Le montant devra être viré dans un délai de deux
semaines sur le compte indiqué.
ANNULATI O N
L‘annulation de votre inscription ne sera pas acceptée après
le 3 septembre 2007 (date de réception), moyennant des
frais d‘annulation d‘un montant de 20,– €. Merci de votre
compréhension.
PROGR A M M E –  CHOI X ALTER NATI F
Veuillez nous communiquer dès maintenant les manifestations
parallèles auxquelles vous souhaitez assister pendant les deux
jours du congrès ainsi qu‘un choix alternatif.
TR ADUCTI O NS
Toutes les conférences (sauf A1-A6 et B1) seront traduites en
allemand ou en français. Si vous souhaitez une traduction en
anglais, nous vous prions de bien vouloir nous le communiquer
lors de votre inscription.
V ISI TE S  DE CLAS S E S
Nous vous offrons la possibilité de rendre visite à une
classe d‘école maternelle ou élémentaire en France et/ou
en Allemagne. Si vous souhaitez y participer, veuillez nous
l‘indiquer lors de votre inscription.
LOISI R S
Les loisirs ne manquent pas à Sarrebruck et dans ses
environs. Musées, expositions et diverses curiosités, telles
que le Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte ou les
étangs lorrains, méritent d‘être visités. Pour de plus amples
informations, veuillez-vous adresser au Kongress- und TouristikService (les coordonnées figurent à la page CONTACT, dans la
rubrique INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS HÔTELIERES).

C O N TA C T
La Sarre et la Moselle s‘attachent depuis maintes années
à promouvoir l‘enseignement de la langue du pays voisin
dès le Kindergarten et l‘école maternelle. La Christliche
Erwachsenenbildung Merzig-Hilbringen et l‘Inspection
Académique de Moselle se sont jointes au développement
du projet d‘enseignement des langues financé par l‘Union
Européenne dans le cadre du programme INTERREG III A.
PARTENA IR E S  DU  PROJ ET
Ministerium für Bildung,
Kultur und Wissenschaft
des Saarlandes
Hohenzollernstraße 60
D-66117 Saarbrücken
Postfach 102452,
D-66024 Saarbrücken
Tél. +49 (0)6 81 5 01 00
www.bildung.saarland.de
e.hammes-di_bernardo@
bildung.saarland.de

Inspection Académique
de la Moselle
1, rue Wilson
B.P. 310 44
F-57036 Metz cedex
Tél. +33 (0)3 87 38 63 63

CEB Akademie
Industriestr. 6-8
D-66663 Merzig
Tél. +49 (0)68 61 9 30 80
Fax +49 (0)68 61 93 08 25
www.ceb-merzig.de
info@ceb-merzig.de

Conseil Général de la Moselle
1 rue du pont Moreau
F-57036 Metz Cedex 3
Tél. +33 (0)3 87 37 82 27
Fax +33 (0)3 87 37 82 77
maud.labissy@cg57.fr

Centre Transfrontalier
Collège de La Fontaine
Rue de Liévin
F-57500 SAINT AVOLD
Tél. +33 (0)3 87 91 06 54
Fax +33 (0)3 87 29 96 15
ctf57@ac-nancy-metz.fr

IN S CRIP T IO N S  ET  
AD RE SS E DU C ONG RES
RESERVATIONS HÔTELIERES
Kongress- u. Touristik Service
Region Saarbrücken GmbH
Reichsstraße 1
D-66111 Saarbrücken
Tél. +49 (0)681 9 38 09 17
Fax +49 (0)681 9 38 09 38
www.kontour.de
hotel.info@kontour.de

Congresshalle Saarbrücken
Hafenstraße 12
D-66111 Saarbrücken
Informations concernant
l‘arrivée: www.ccsaar.de

avec l‘aimable soutien de
l’Union Stiftung, Sarrebruck

INSCRIPTIONS

Nom

Adresse

Code postal, localité

T é l é p h o n e 						

Fax

E-Mail

Etablissement

Je confirme ma participation définitive au Congrès
«Le plurilinguisme précoce : un passeport pour un parcours de
vie réussie» les 17 et 18 septembre 2007.

Veuillez nous envoyer votre inscription
le 15 août 2007 au plus tard dans une
enveloppe à fenêtre, par voie postale
ou par fax au n° suivant:

Prénom

TELECOPI E: +49 (0)68 1 9 3 8 0 9 - 38

INSCRIPTION

Je souhaiterais, dans la mesure du possible, assister aux
manifestations parallèles suivantes (veuillez cocher les cases
correspondantes et indiquer un choix alternatif au cas où les
conférences sélectionnées afficheraient complet) :

n A1 n A2 n A3 n A4 n A5 n A6    ou
n B1 n B2

n en Allemagne
n Mercredi 19/09/07
n Ec. Maternelle/Kinderg.

n en France
n Jeudi 20/09/07
n Ec. Élément./Grundsch.

CHAM B R E IND IV I DUELLE

CHA MBRE D OUBLE

n A

81,– à 120,– €
51,– à 80,– €

n A
n B

111,– à 150,– €

n B
n C

jusque 50,– €
Prix par chambre et par nuit

n C

jusque 80,– €

n Fumeur

n Non fumeur

81,– à 110,– €

Date d‘arrivée

Date de départ

Lieu, date

Signature

REPONSE

n Veuillez me réserver à titre définitif une chambre d‘hôtel

A llemagne

n Oui, je souhaite rendre visite à une classe:

Reichsstraße 1
D-66111 Saarbrücken

n Une traduction en anglais me serait utile

Kongress- und Touristik Service
Region S aa rb rücken GmbH

   ou

n C1 n C2 n C3 n C4

