Formation à distance pour les équipes des écoles
maternelles
Tom et Lilou sont en ligne !
Sensibiliser vos élèves à la diversité linguistique et culturelle grâce à la valisette franco-allemande

Une formation de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)

La valisette franco-allemande : qu’est-ce que c‘est?
A l'aide des supports pédagogiques, les enfants peuvent découvrir la
diversité linguistique et culturelle dès la maternelle. Découvrez ici les
éléments de la valisette.
Quand a lieu la formation et combien de temps dure-t-elle ?
Les dates de formation sont convenues individuellement avec votre
établissement. La formation est constituée d’un ou plusieurs modules,
avec une durée comprise entre une 1h30 et 2 heures.
A quoi ressemble une formation de la valisette ?
La formation se veut interactive et le contenu est adapté aux besoins
de votre établissement :
• Connaître et utiliser les éléments de la valisette
• Présentation et prise en main de la plateforme de la valisette
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• Mise en œuvre concrète du matériel
• Premiers pas avec les marionnettes Tom et Lilou
• Sensibilisation à la diversité linguistique et culturelle
Dans quelle langue se déroule la formation ?
La formation peut se dérouler en français ou en allemand, ainsi que
dans les deux langues.
Quels sont les différents formats de formation possibles?
Formation présentielle : Un formateur ou une formatrice OFAJ peut
intervenir auprès de l’équipe de votre établissement. L’OFAJ peut
prendre en charge les frais pour cette intervention. L’établissement
met à disposition une salle pour la formation.
Formation en ligne : les membres de votre équipe pédagogique intéressés par la valisette participent à la formation en ligne avec un accès individuel.
Formation hybride : votre équipe pédagogique se réunit dans votre
établissement et les formateurs les rejoignent par visioconférence. Ce
format vous permet de découvrir mais surtout de manipuler les éléments de la valisette directement en classe.
**
Vous pouvez commander auprès de l’OFAJ le matériel de la valisette
en amont pour pouvoir l’expérimenter lors de la formation.
Vous souhaitez organiser une telle formation complétez le formulaire
ici.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Julia
Gottuck (gottuck@dfjw.org).

