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" a ete cr6ee

ne valisette franco-
allemande
En juillet 2008 lors de son 45"
anniversaire, |'OFAJI a d6fini

l'6ducation pröcoce du jeune enfant
comme 6tant l'un de ses axes priori-
taires.
Un des,objectifs de I'OFAJ a 6tö de
concevoir une valisette franco-alle-
mande . Kinderkiste ", un outil peda-
gogique mobile, accessible ä tous
afin de permettre une ouverture lin-
guistique et culturelle mutuelle et de
favoriser l'accös ä la connaissance
de la langue du pays voisin notam-
ment pour les enfants qui n'ont pas la
chance de vivre en r6gion frontaliöre.
Dans la poursuite du s6minaire d'oc-
tobre 2008 . 6cole maternelle en
France et Kindergarten en Allemagne :
qu'avons-nous ä apprendre les uns
des autres ? " la volont6 d'6laborer
un outil favorisant les 6changes entre
l'Allemagne et la France en matiöre
d'6ducation du jeune enfant a 6t6 ren-
forc6e.
Un groupe de travail compos6 de pro-
fessionnels frangais et allemands de
la petite enfance et de l'6ducation ain-
si que d'une linguiste et de la charg6e
de projet pour l'6ducation pr6coce de
I'OFAJ a 6t6 6 constitu6. Ce dernier
s'est röuni ä Paris et ä Berlin pendant
deux ann6es avec pour objectif la
cr6ation de cet outil de sensibilisation
ä la langue et ä la culture allemande
et frangaise ä destination des enfants
äg6sde3ä6ans.
La valisette franco-allemande a öt6
prösent6e le 22 janvier 2011, lors de
la journöe franco-allemande.

Des r6flexions et des questions
d'ordre interculturel
Comment ouvrir l'enfant dös son plus
jeune ä la diversit6, tout en lui pro-
posant des röf6rences culturelles et
linguistiques de la langue du pays
voisin ?

Comment transmettre des aspects
culturels sans pour autant tomber
dans le piöge de tout g6n6raliser ?
Tout en sachant qu'il est impossible de
parler de " la culture allemande . ou
de " la culture frangaise " les facettes
de la culture d'un pays sont multiples
et influencÖes par de nombreux fac-
teurs: par l'histoire r6cente et plus
ancienne du pays, par des fleaux de
la soci6t6, par des facteurs 169ionaux,
par la g6n6ration dont nous sommes
issus ainsi que par les goüts et les
pr6f6rences personnels. Comment
parler de diff6rences ?

Car s'il n'y avait pas de
diff6rence, que devien-
drait le questionnement
autour de l'6ducation
et de la sensibilisation
interculturelle ?

Pourquoi nous poser
alors les questions sur
la d6finition et sur les
caract6ristiques de
l'6ducation intercultu-
relle et de la diversitö ?

Les discussions et les
r6flexions qui sont ap-
parues au sein de cette
öquipe sont au c@ur et
ä I'image de la difficult6
des d6fis interculturels :

comment se d6finit

r ä la d6couverte de
ä la langue et ä la

mon identit6 culturelle et de quoi est-
elle faite ? Jusqu'oü peut-on accepter
les repr6sentations de l'autre sur sa
culture d'origine ? Jusqu'oü peut-on se
reconnaitre soi-m6me et se retrouver
dans les st6r6otypes d'une culture ?

Jusqu'oü les st6r6otypes sont-ils des
stör6otypes ? Jusqu'oü ces derniers
sont-ils suffisamment fond6s au point
de nous toucher et de nous affecter ?
Que rejette-t-on de sa propre culture
et surtout ä quelle image ne souhaite-
t-on pas 6tre associ6 ?

Tom et Lilou, les marionnettes de
la valisette
Rapidement, dans le groupe de travail
est n6e l'envie d'avoir dans cette vali-
sette deux protagonistes sous forme
de marionnettes : une fille, Lilou et un
gargon, Tom. Ces personnages sont

aux langues



devenus le " Herzstück ", les piöces
maitresses de la valisette p6dago-
gique. Les autres composants :

r un CD avec des chansons fran-
gaises et allemandes,

o un jeu de cartes avec des motifs
des deux pays " Tolilo "o un glossaire frangais-allemand

o un aböc6daire franco-allemand et
une affiche * Viens-voir "o un livret p6dagogique propose
des informations et des lignes
directrices pour la mise en place
des activit6s avec les diff6rents
öl6ments de la valisette.

Le livre " L'ann6e en f6te » propose
de d6couvrir et de vivre une ann6e
Iranco-allemande pleine d'activit6s
attractives et de d6couvertes intercul-
turelles.
Aid6 dans cette recherche par

" Kinderwelten "2, experte en matiöre
d'6ducation a contribu6 ä l'6laboration
de la valisette.
La valisette franco-allemande
s'adresse ä des personnes travaillant
auprös d'enfants äg6s de 3 ä 6 ans ;

cependant le public cible peut ötre
6largi ä des enfants de 2 ans et ä
ceux de premiöres classes de l'6cole
ölömentaire.
La valisette est utilis6e dans le cadre
professionnel dans diverses institu-
tions (6cole maternelle et primaire,
Krfas) mais aussi lors de cours de
langue et d'ateliers d'initiation aux
langues.

La " Kinderklsfe,, :

former et diffuser
Un r6seau de formateurs de vingt
personnes avec une repartition pari-
taire entre la France et I'Allemagne a
6t6 cr66 en 2011 en vue de la mise
en place de la valisette franco-alle-
mande.
Pour la France, la plupart des per-
sonnes sont issues de l'Education Na-
tionale : conseillöre pödagogique en
langues, professeur des 6coles tandis
qu'en Allemagne, en raison d'un sys-
töme petite enfance föd6ral, le public
est davantage diversifiE : formatrice
d'6ducateurs de jeunes enfants, res-
ponsable d'un comit6 de jumelage,
directrice de Kita, professeur en 6cole
6lömentaire.
Ces formateurs organisent des for-
mations locales dans leurs r6gions
ou en partenariat avec des institu-

tions comme les lnstituts
Goethe, l'lnstitut fran-
gais, CRDP, l'Education
Nationale.
Une vingtaine de for-
mations en France
et en Allemagne ont
eu lieu.
La Kinderkistepeul
ötre utilis6e aprös
une participation ä
une journ6e de for-
mation.
Les formateurs se
16unissent annuel-
lement avec les res-
ponsables de I'OFAJ
afin d'öchanger autour
des exp6riences, des
m6thodes et du contenu
des formations locales,
du travail sur les diff6rentes
formes d'utilisation du mat6riel,
afin de s'enrichir mutuellement des
pratiques et de continuer l'6change
autour des pratiques 6ducatives et
des systömes 6ducatifs en France et
en Allemagne.
En 2013, une 6valuation du mat6riel
de la valisette a 6t6 ditfusÖe auprös
de ses utilisateurs ä l'aide d'un ques-
tionnaire. Cela a 6tö pour les forma-
teurs une maniöre de contacter les
participants et de solliciter un retour
sur la pratique.

Un accompagnement scientifique
pour ce dispositif
La mise en place de la Kinderkiste
est accompagn6e par un groupe de
quatre chercheurs frangais et alle-
mands ä parit6 ögale. Leur domaine
de recherche est le croisement entre
le bilinguisme, l'interculturel et le jeu.
Les chercheurs participent aux for-
mations locales et observent la mise
en place de la valisette par les pro-
fessionnels des kitas et 6coles mater-
nelles. lls participent 69alement ä la
röunion annuelle des formateurs. Les
rösultats de cette recherche seront
publi6s d6but 2015 et serviront ä
l'6volution du mat6riel et des forma-
tions de la valisette.

Quelles perspectives pour cette
valisette ?
Le stock de 500 Kinderkisten esl
quasiment 6coul6 ; se pose alors la
question de la suite de la valisette. Un
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groupe de travail de formateurs se 16-
unit afin de penser, de travailler et de
faire 6voluer la valisette ä l'aide des
exp6riences acquises lors des forma-
tions, de l'6change entre formateurs,
du retour des questionnaires d'6va-
luation auprös des utilisateurs, du be-
soin du public ainsi que des r6sultats
obtenus par les chercheurs.
Dans certaines 169ions, une formation
d'approfondissement est propos6e
pour les personnes qui ont d6jä par-
ticipö ä une premiöre formation et qui
mettent en place les valisettes.
Cette nouvelle ödition de la valisette
sortira ä la rentröe 2015 et le voyage
interculturel de Tom et Lilou se pour-
suivra. Affaire ä suivre...
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Note

1 OFAJ : Ollice franco-allemande de la jeunesse.

2 Kinderwelten : Institution ä Berlin, expert en ma-
tiöre d 6ducation "conscient des präjugös".


