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Vous travaillez avec des enfants âgés de 3 à 6 ans et souhaitez 

leur permettre d’avoir un premier contact avec la langue et la 
culture allemande ? 

 
Devenez multiplicateur/trice de la valisette franco-allemande ! 
 
 

La valisette franco-allemande 
 

La valisette franco-allemande est utilisée dans les écoles maternelles afin de 
permettre un premier contact avec le pays voisin mais aussi afin de sensibiliser 
plus largement les enfants à la diversité linguistique et culturelle 

(https://www.ofaj.org/valisette-franco-allemande). 
 

La valisette peut être acquise dans le cadre de formations pédagogiques 
encadrées localement par des multiplicateurs/trices en France et en Allemagne. 
 

Une nouvelle plateforme en ligne dédiée à la valisette permet également de 
disposer d’activités supplémentaires, d’échanger avec d’autres utilisateurs/trices 

et de partager des ressources pédagogiques et des idées (en préparation). 

 

 

Recherche de nouveaux multiplicateurs/trices 

 
L’OFAJ recherche de nouveaux multiplicateurs/trices pour le réseau de la 

valisette franco-allemande. 
 

Le rôle des multiplicateurs/trices est de préparer les professionnels de la petite 
enfance (professeurs des écoles, acteurs du travail extrascolaire, 
éducateurs/trices, etc.) à l’utilisation de la valisette franco-allemande lors de 

formations locales. 
 

Dans la plupart des cas, les multiplicateurs/trices sont rattaché/es aux 
institutions compétentes (éducation nationale, associations, fédérations, etc.) 
dans leur académie/région et peuvent proposer des formations continues dans ce 

cadre. 
 

Certains multiplicateurs/trices peuvent également être amené/es à encadrer des 
formations dans d’autres académies/régions où le réseau n’a pas de 

représentant. 
 
Le cas échéant, l’OFAJ peut apporter un soutien financier (subvention) aux 

formations locales. 
 

 
  

https://www.ofaj.org/valisette-franco-allemande
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Public cible 

 
Les personnes souhaitant s’engager comme multiplicateurs/trices : 

 
 travaillent dans les écoles maternelles ou dans le cadre de temps 

d’activités périscolaires ou dans les institutions et associations liées à 
l’éducation de jeunes enfants, 

 ont de bonnes connaissances de l’allemand et de l’Allemagne, 
 ont une expérience dans l’encadrement de formations, 
 font partie d’un réseau de l’éducation ou du travail international, 

 ont la possibilité de mettre en place des formations au niveau local, 
 sont disponibles pour encadrer une formation au moins une fois par an 

(d’une durée max de deux jours) et pour participer à la réunion annuelle 
du réseau. 

 

 

Préparation des nouveaux multiplicateurs/trices 

 

Une réunion du réseau des multiplicateurs/trices est prévue du 14 au 17 
septembre 2016 à Hambourg. 

 
Les nouveaux multiplicateurs/trices pourront ainsi intégrer le réseau et être 

formés. 
 
Les contenus suivants seront abordés pendant la réunion : 

 
 Présentation de la nouvelle édition de la valisette franco-allemande 

 Utilisation du matériel pédagogique 
 Sensibilisation linguistique et interculturelle 
 Echange sur les contextes institutionnels en France et en Allemagne 

 Planification de formations locales 
 

L’OFAJ remboursera les frais de voyage selon ses directives et prendra en charge 
les frais d’hébergement et de programme pendant la réunion. 

 
 
Candidature 

 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir le formulaire de candidature 

dûment rempli au plus tard le 30 juin 2016 à Karin Passebosc 
 
 

Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

Bureau Formation interculturelle 
Molkenmarkt 1 
10179 Berlin 

passebosc@ofaj.org 
 

Tél. 00 49 30 / 288 757 65 
Fax: 00 49 30 / 288 757 88 
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