
  L ‘allemand,  
un parcours 
de réussite 
pour chacun 

Ecoles primaires de 
secteur: 
- Ecole des Cottages 
- Ecole Jules Ferry 
- Ecole Robert Pontillon 
- Ecole des Raguidelles 

 

 



 

Une initiation à 
l’allemand dès l’école 
Primaire  

Depuis plusieurs années, le collège Emile Zola et les écoles 
élémentaires des Cottages et de Pontillon travaillent ensemble 
pour offrir aux plus jeunes la possibilité de découvrir la langue 
allemande à travers un projet inter-degrés. 

  

L’initiation à l’allemand en quelques mots : 

- Une initiation à la langue allemande dès l’école primaire pour 
les élèves de CM2 de deux écoles élémentaires de Suresnes : 
Robert Pontillon et les Cottages  

- Découvrir la langue et la culture allemande de manière 
ludique (1h/semaine sur une période) 

- Premier pas au collège Emile Zola : chaque mardi, les élèves 
de CM2 se rendent avec leur professeur au collège 

- Des interventions dans la classe de CM2 au cours de l’année 

- La possibilité de travailler en petits groupes 

Une initiation dispensée Mme Déchalotte (professeure 
d’allemand au collège Emile Zola) et un(e) assistant(e) 
allemand(e) 

Une étroite collaboration entre les professeurs des écoles et 
la professeure d’allemand du collège 

-  

 

 

Ce sont les nouveaux 6e bi-
langue et anciens élèves du 
des écoles élémentaires qui en 
parlent le mieux … 

J’ai fait de l’allemand en primaire et 
j’ai bien aimé, ça m’a donné envie de 
continuer. Ça peut m’être utile pour 
mes voyages plus tard. Et puis comme 
ça, j’essayerai d’apprendre à mon chat 
à miauler en allemand. 

Raphaël, école Saint Louis de Pontoise 

Je trouve que la classe bi-langue est 
très bien car en cours, on apprend et 
on s’amuse en même temps. 

Charlotte, école Jules Ferry à 
Suresnes. 

J’ai adoré l’initiation en allemand quand 
j’étais en CM2 : c’était très motivant car 
on apprenait en jouant et en rigolant. 

Sarah, école Robert Pontillon 

 Au début, on se dit que cette langue est 
bizarre mais après, on trouve ça rigolo. 
Ça m’a donné envie de continuer au 
collège. 

Rayan, école Robert Pontillon 

 

 

Je n’ai pas fait l’initiation allemand 
en CM2 mais j’en fais maintenant en 
6e et j’adore. Ce n’est pas difficile. 

Samuel, école Jules Ferry 

J’ai trouvé l’initiation géniale : ça 
m’a donné envie d’apprendre une 
nouvelle langue. 

Mila, école des Cottages 

L’allemand m’aide aussi en anglais.  

Elsa, école des Raguidelles 

J’aime bien l’allemand car cela m’a 
permis de découvrir une nouvelle 
langue. J’ai bien aimé l’initiation. 

Amine, école des Cottages 



 

L’allemand au 
collège Emile Zola 

L’allemand au collège Emile Zola de Suresnes, en 
quelques mots : 

- Une section bi-langue proposée de la 6e à la 3e : 
apprentissage conjoint de l’allemand et de l’anglais, 
3h/semaine 

- Approfondir et découvrir la culture allemande grâce à 
l’enseignement Langues et Cultures Européennes en 
4e et 3e (2h/semaine) 

- La possibilité de participer à l’échange avec le 
Humboldt-Gymnasium d’Eichwalde : tisser des liens 
avec de jeunes allemands, progresser en allemand tout 
en découvrant Berlin 

- La possibilité de passer la certification en allemand au 
niveau A2/B1 et d’obtenir un diplôme 
internationalement reconnu 

- Des projets interdisciplinaires, permettant aux 
germanistes de travailler avec leurs camarades des 
autres classes et donner du sens à leur apprentissage au 
quotidien. 

 

 

Le collège Emile Zola offre aux germanistes 
un enseignement de qualité et de 
nombreuses opportunités de découvrir 
l’Allemagne et de progresser en langue 
allemande de manière ludique et efficace.  

  

Ce sont germanistes du 
collège Emile Zola qui en 
parlent le mieux … 

 

Je ne regrette pas d’avoir choisi l’allemand 
car j’ai beaucoup appris et dans une 
ambiance agréable. De plus, nous sommes 
partis une semaine en Allemagne chez les 
correspondants : j’ai pu découvrir une 
nouvelle culture et de nouvelles personnes. 

Clélia, 3e bi-langue  

J’ai beaucoup appris en bi-langue 
et j’ai découvert une nouvelle 
culture. Nous sommes partis à 
Eichwalde en 4e : c’était super ! 
Nous avons une bonne ambiance, 
ce qui nous permet d’apprendre 
très vite. 

Lucas, 3e bi-langue 

J’ai commencé la LCE cette 
année et j’adore le côté ludique. 
De plus, l’allemand est devenu 
pour moi une langue 
indispensable. 

Alexandre, 4e bi-langue, LCE 

C’est motivant d’être en bi-
langue. Quand j’ai dû choisir 
pour la LCE, je me suis dit sans 
hésiter : « oui ! » 

Juline, 4e bi-langue, LCE 

Je fais de l’allemand depuis 2 ans et c’est devenu 
une de mes matières préférées. 

Judith, 4e bi-langue 

 

Alexandre, 4e bi-langue, LCE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’allemand  

au lycée Paul Langevin 

 

  

L’allemand au Lycée Paul Langevin de 
Suresnes en quelques mots : 

- La possibilité de passer ou repasser la 
certification A2/B1 en 2nde Euro 

- Un renforcement linguistique en allemand et 
en anglais en 2nde Euro avec une heure 
supplémentaire d’anglais 

- Découvrir l’histoire-géographie et les sciences 
physiques en allemand en 2nde Euro grâce aux 
2h de DNL  

- Des projets de mobilité (proposés par l’OFAJ) 
renouvelés tous les ans (Berlin, Vienne, échange 
avec l’école allemande de Londres)  

- Avoir la mention européenne au baccalauréat 

-  

-  

Ce sont les anciens germanistes 
du collège Emile Zola qui en 
parlent le mieux … 

L'allemand euro au collège puis au lycée 
m'a beaucoup enrichi culturellement. Ces 
trois professeurs ont su me faire aimer 
l'Allemagne, sa langue et ses coutumes 
de telle manière que grâce au programme 
Brigitte Sauzay, j'ai passé 3 mois en 
Allemagne, où j'ai rencontré des 
personnes avec qui je continue d'échanger. 
En outre, l'obtention de la mention euro 
est toujours un plus dans un dossier post-
bac !  
 
Charlotte 
 

Faites euro si vous aimez l'allemand ! L'apprentissage de la langue 
allemande m’a beaucoup apporté, culturellement, humainement et 
bientôt professionnellement. Grâce aux programmes Sauzay et 
Voltaire, vous vous sentirez libres de partir à l'aventure pour découvrir 
le pays mais aussi ses habitants : on n'apprend jamais mieux qu'en 
vivant l'Allemagne au quotidien. 
 
Ambre 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section AbiBac du Lycée Richelieu de Rueil-
Malmaison :  

- Trois années d’apprentissage renforcé de la langue 
allemande (6h d’allemand + 5h d’histoire- géographie en 
langue allemande /semaine) 

- Dès l’annéee de seconde, un accès privilégié aux 
programmes d’échange franco-allemands avec l’un de 
nos nombreux établissements partenaires (durée des 
programmes : de 1 à 6 mois)  

- À la clé, un double avantage : la délivrance simultanée 
du baccalauréat français et de l’Abitur, et la possibilité 
d’entrer dans une université allemande sans test de 
langue préalable 

Je m’appelle Paul et je suis en 1ère AbiBac. 
Grâce au programme Sauzay, j’ai eu la 
possibilité de passer trois mois en Allemagne. 
C’est une expérience formidable pour tous 
ceux qui veulent découvrir la culture et la 
langue allemande et rencontrer de nouvelles 
personnes. Je me suis toujours senti bien 
intégré dans ma classe AbiBac, car il n’y a pas 
de concurrence entre les élèves.  

 

Ce sont les anciens 
germanistes du collège 
Emile Zola qui en parlent 
le mieux … 

Je m'appelle Samia et je suis actuellement en première 
année de classe préparatoire aux grandes écoles à 
Lakanal (économie option scientifique). J’ai eu mon 
diplôme ABIBAC l'année dernière et j'en suis très fière. 
Avant d'entrer en classe AbiBac j'étais assez angoissée : 
peur de ne pas être à la hauteur, d’être dépassée. Mais 
une fois en classe je n'ai jamais regretté ce choix. La 
classe ABIBAC propose un enseignement de qualité et 
se compose d'élèves motivés ce qui crée une cohésion 
de groupe et un dynamisme qu'on retrouve rarement. Je 
vous la conseille vivement et je suis sûre que vous saurez 
vous y épanouir. 

ABIBAC 
Délivrance simultanée de l’Abitur et du Baccalauréat 

Cette section s’adresse principalement à des élèves 
francophones, très motivés par l’étude de la langue, de 
la littérature et la civilisation allemandes, ainsi que de 
l’Histoire et de la Géographie dont l’enseignement est 
dispensé en langue allemande.  

Un très bon niveau linguistique est requis, non le 
bilinguisme.  

Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi l’option Langues et 
Cultures Européennes en 4ème et 3ème. L’AbiBac est 
ouvert à tous les élèves qui apprennent l’allemand au 
collège.  

Les élèves passent un entretien de motivation en 
allemand pour y être admis. Il n’ y a pas de 
sectorisation.  

L’allemand  

au lycée Richelieu 



 
Informations utiles: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège Emile Zola 

46, avenue Franklin Roosevelt 

92150 Suresnes 

0145061214 

Professeure d’allemand :  

Mme Déchalotte 

Ecole élémentaire des Cottages 

32, rue des Cottages 

92150 Suresnes 

01 41 18 16 91 

Professeur(e)s du niveau CM2 : 

- M. Etievent 

- Mme Warmbrodt 

 

Ecole élémentaire Robert 
Pontillon 

36, rue Voltaire 

92150 Suresnes 

01 41 18 19 76 

Professeur(e)s du niveau CM2 : 

- M. Hertel 

- Mme Ruault 

 

 
Ecole élémentaire Jules Ferry 

12, rue Jules Ferry 

92150 Suresnes 

01 41 18 19 00 

Professeur(e)s du niveau CM2 : 

- Mme Daunar-Sabardeil 

- Mme Moret 

-  

 

Ecole élémentaire des 
Raguidelles 

5/19, rue du Docteur Emile Roux 

92150 Suresnes 

01 45 06 65 51 

Professeur(e)s du niveau CM2 : 

- Mme Dauvisis 

- Mme Mammeri 

- Mme Thibault 

 

Lycée Paul Langevin 

2, rue Maurice Payret-Dortail 

92150 Suresnes 

0147722013 

Professeures d’allemand : 

- Mme Loubet 

- Mme Rodde 

 

Lycée Richelieu 

64, rue George Sand 

92500 Rueil-Malmaison 

0158832010 

Professeur(e)s de section AbiBac : 

- Mme Celik, professeure d’histoire-
géographie 

- M. D’Hondt, professeur 
d’allemand 

- Mme Guttmann, professeure 
d’allemand 

 


