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Procès-verbal 
Quatrième rencontre des jardins d’enfants franco-allemands  

de la circonscription consulaire de Berlin 
 

Institut français Berlin – Jeudi 2 mars 2017 (18h-20h) 
 
 
18 personnes ont participé à la rencontre co-organisée par l’association « Initiative Avenir bilingue-bilinguale 
Zukunft (IAZ) », présidée par Philippe Loiseau, Conseiller consulaire et le service culturel de l’Ambassade de 
France. M. Arnaud Sète, attaché de coopération pour le français de l’Institut français, a accueilli les 
participants. 
 
Participants 
 
IAZ : Christiane Pĕček, Chantal Kaiser, Stephan Maigné, Diane Sinizergues, Simone Wahl, Philippe Loiseau 
Institut français d’Allemagne : Arnaud Sète, Fanette Bossuyt, Joanna Belde 
 
7 jardins d’enfants franco-allemands étaient représentés : Afrikanische Straße, Gänseblümchen Mittelhof 
e.V., Kinderinsel Märkisches Viertel, Kita Domino, Kita Horizon, Kita Coquelicot, Ecole maternelle Voltaire, 
Kitanelle/coccinelle. Platypus, Les Petits Gaulois et Les Timbales étaient excusées. 
 
 

o Interventions, problèmes soulevés et pistes de solutions 
 

 
Wie gehen die Kitas mit dem Sprachlerntagebuch um? 
Das Sprachlerntagebuch ist in Berlin eingeführt worden, um die Sprachentwicklung der deutschen Sprache zu 
dokumentieren und evaluieren. Die Anwendung des Sprachlerntagebuch ist verpflichtend für alle Kitas, die 
einen Vertrag mit der Senatsverwaltung unterschrieben haben und öffentliche Subventionen erhalten. Die 
erste Version erschien 2005, 2016 erschien die aktualisierte Version des SLT. 
 
Ist das neue Sprachlerntagebuch einfacher geworden in seiner Anwendung für bilinguale Kitas? Welche 
andere Evaluationsmethode? 
 
In der École maternelle Voltaire gelten andere Evaluationskriterien ; Ein „cahier de progrès“ wird ab 
nächstem Schuljahr angeboten. L’objectif de ce carnet d’évaluation est de montrer les réussites de l’enfant 
sur trois années tout en ayant la possibilité de le compléter avec les productions des enfants. Le cahier 
permet également de solliciter l’autonomie des enfants avec des pages blanches et ainsi d’adapter les 
productions selon les thèmes etc. Il s’agit d’un outil pour les parents et les enfants afin de mettre en valeur 
les progrès de ces derniers. Le cahier numérique convenait moins bien aux parents (moins représentatif). Le 
cahier se présente sous forme de livret d’une dizaine de pages par trimestre avec les dessins mais aussi des 
photos, etc. 
 
 
Aide à la recherche de personnel francophone : existe-t-il une liste d’offres d’emploi ? 
M. Loiseau : IAZ n’a pas de mandat pour pouvoir réaliser un listing et transmettre des données individuelles. 
Il existe une bourse d’emploi sur le site de l’IAZ mais cela touche au sujet majeur de la reconnaissance des 
diplômes, question encore en cours. Les Kitas peuvent demander à passer des annonces sur le site. 
Mme Wahl: Es ist schwierig, aus Gründen des Datenschutzes dürfen keine personenbezogenen Daten 
weitergegeben werden. Außerdem sind die Kitas weit verteilt (bzgl. zwei Halbzeitstellen). 
 

https://institutfrancais.de/
https://www.initiative-avenir-zukunft.eu/
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Comment publier une annonce ? 
L’Association Emploi Allemagne (www.emploi-allemagne.de / info@emploi-allemagne.de) a un nouveau 
Bureau et est disponible sur tout le territoire de l’Allemagne pour être un relai et recevoir des annonces. Les 
contacter ! 
Écoles de formation en France : Une liste des écoles doit être fournie par l’une des représentantes des Kitas 
présentes, nous pourrions les démarcher en amont. 
 
Question sur l’équivalence des diplômes et du niveau C1 : 
 
La reconnaissance des diplômes vaut au niveau fédéral d’où la difficulté de faire au cas par cas. 
 
Mme Wahl: Es gibt eine europäische Richtlinie, die das französische Diplom „Éducateurs de jeunes enfants 
(EJE)“ dem deutschen Diplom „staatlich anerkannter Erzieher“ gleichsetzt. Die Anerkennung der europäischen 
Richtlinie im Einzelfall hängt von den Kriterien des einzelnen  Bundeslands ab.  
In Berlin wird das Sprach-Niveau C1 nicht sofort erwartet bzw. nachgewiesen werden, die 
Quereinsteiger_innen haben die Zeit, alle Niveaus zu durchlaufen. Schwierigkeit: während die 
Quereinsteiger_innen bei der Fortbildung sind, ist kein Ersatz in den Kitas vorgesehen.   Schwierigkeit, 
dtsch.-frz. Erziehungssysteme miteinander zu vereinbaren 
 
Listes d’attente et extension de l’offre de scolarisation (École européenne/SESB) dans les arrondissements 
et quartiers de Berlin (notamment Pankow, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg), nous sommes actuellement en 
attente de la mise en place de cette décision au niveau politique. IAZ est dans le dialogue avec les autorités 
et un travail de contacts sur le terrain. C’est un objectif de moyen et long terme. 
 
 

o Traduction du programme éducatif de Berlin pour la petite enfance 
 

Mme Wahl: Das Berliner Bildungsprogramm (BBP) soll übersetzt werden, um den Arbeitsalltag für die 
Erzieher_innen in den deutsch-französischen Kitas zu erleichtern. Das BBP wurde vor zwei Jahren aktualisiert.  
Es gibt verschiedene Ebenen: die Suche nach einem Verlag (Dohrmann-Verlag), die Frage der Rechte (beim 
Senat) und die fachliche Übersetzung des BBP‘s. Momentan dauern die Verhandlungen mit der 
Senatsverwaltung an, es werden auch noch weitere Subventionen benötigt, für die Gesamtsumme der 
Übersetzung. Im neuen Kita-Jahr soll eine Printversion fertig sein (Kosten pro Exemplar voraussichtlich 20€) 
 Ziel ist die Erleichterung für den Alltag in den deutsch-frz. Kitas. 
Diese Übersetzung ist auch ein Meilenstein für uns und könnte in anderen Bundesländern oder in manchen 
Bildungskreisen (Unis, Schulen, Goethe-Instituten,…) in Frankreich vom großen Interesse sein. 
 
 

o Retour sur l’association IAZ et appel à l’adhésion (M. Loiseau): 
 

IAZ e.V. a été créée en décembre 2015, enregistrée le 22 janvier 2016 par le Amtsgericht mais nous sommes 
en attente de réponse du Finanzamt pour l’utilité publique. Il n’y a pas eu de rencontres avec toutes les kitas 
en 2016 car les formalités de création de l’association et un travail plus politique de contacts avec les 
autorités locales nous ont largement accaparés. Les Kitas sont invitées à adhérer (30€/an) tous comme les 
parents ou bénévoles associatifs (15€/an) afin de soutenir le travail de l’association.  
https://www.initiative-avenir-zukunft.eu/ 
 

o Studienreise der Kita Gänseblümchen in Lyon:  
 

Filmvorführung  Vorstellung des frz. Bildungssystems am Beispiel der Studienreise der deutsch-
französischen Kita Gänseblümchen nach Lyon:  Empfang durch ein lokales Netzwerks vor Ort. Programm: 
Hospitationen, Empfang seitens Bildungsträger und Institutionen: Erzieherfachschule, Universität, Stadt Lyon, 
Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, Generalkonsulat, Besuch der deutsch-frz. Kita Lyon, « Wie sieht eine 
Kita in Frankreich aus ? » 
 
 

http://www.emploi-allemagne.de/
mailto:info@emploi-allemagne.de
https://www.initiative-avenir-zukunft.eu/
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Conclusion 
 
M. Sète sur la place du français en Allemagne : il y a une forte demande de la communauté française en 
Allemagne d’avoir une éducation « française ». Paris a réussi à développer l’allemand en primaire et le 
secrétaire d’État de Berlin, Mark Rackles, a décidé de reprendre le modèle de Paris et de soutenir le français 
comme première langue. On attend les résultats du Senat : promesse d’ouvrir un abi-bac à l’Est, de renforcer 
l’apprentissage du français dès le primaire. Travail avec la Staatliche Europaschule Berlin (français parmi 9 
autres langues). Conclusion : il y a un besoin affirmé du côté des parents et une pression du côté politique. 
 
« Francfort en français » en octobre 2017 avec la Foire du livre : possibilité de faire labelliser des événements 
liés à la littérature française et francophone. 
Importance de la thématique de la francophonie au sein des projets et initiatives franco-allemandes car 
parfois assez mal compris en Allemagne (risque de vision néo-colonialiste toujours présent). Il est essentiel 
de mettre en valeur les nombreux pays et les près de 270 millions de locuteurs francophones. 
 
 
Infos diverses 
 
 APICAD (association internationale pour la promotion de l'intercompréhension à distance): éventualité 
d’un travail avec cette association dont le but est d’assurer la mise en réseaux de nombreux acteurs 
notamment pédagogiques, universitaires et associatifs. 
 
 Conférence avec Mme Abdelilah-Bauer à Hanovre à la Kita des Petits Gaulois prévue le 6 mars, semblable à 
celle donnée en octobre dernier au CFB de Berlin >> travail du Bureau de la kita des Petits Gaulois avec 
l’Antenne Métropole Region d’Hanovre et le Carrefour francophone. 
 
 Programme FLAM (financé par l’Etat français - MAEDI) avec l’École Domino: éveil au français > Alternative 
pour répondre aux demandes des parents : 
 

L'École DOMINO, l'association portant le nouveau programme FLAM de Berlin, organise un nouvel 
atelier de jeux sportifs les vendredis: "À partir du 10 mars, nous proposons un atelier de jeux en 
français qui aura lieu dans la salle de sport du 2° étage du centre de sport et jeunesse Lychi (Lychener 
Str. 75, S+U Schönhauser Allee). Il est destiné aux enfants de 5 à 10 ans qui veulent passer un moment 
de détente active, quelque soit leur niveau de français. L'atelier est une offre supplémentaire en plus 
des cours de qui sont déjà en place. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance. Grâce à la 
subvention du programme FLAM (Français Langue Maternelle), l'atelier est gratuit pour les enfants qui 
sont déjà inscrits à un cours de l'École DOMINO. Les nouveaux enfants intéressés peuvent le tester 
gratuitement pendant un mois. Pensez à apporter des chaussons/chaussettes confortables, un goûter 
et une bouteille d'eau !"  
 Bureau de l'Association École DOMINO e.V. : vorstand.ecole.domino@gmail.com 

 
 
IAZ se procurera un livret et un Sprachlerntagebuch cités plus haut pour des travaux ultérieurs et la liste des 
écoles de formation en France. 
 
À Berlin, le 02 mars 2017 
 
Philippe Loiseau      Fanette Bossuyt  
Conseiller consulaire      Chargée de mission pédagogique 
Membre de l’Assemblée des Français de l’Étranger   Institut français Berlin 
 

 

https://institutfrancais.de/
https://www.initiative-avenir-zukunft.eu/
https://www.miriadi.net/de/node/405#simple-table-of-contents-1
http://www.associations-flam.fr/ledispositif

