École maternelle multilingue et international à Halle au Thüringerbahnhof
L’ONG «Jugendwerkstatt „Frohe Zukunft» prévoit en 2011 l’ouverture d’une école
maternelle multilingue et internationale à Halle (Saale).
Emplacement de l'école maternelle:
Handwerkerhof, Edmund von Lippmann-Str. Ancienne entreprise "VENAG"
(ancienne usine de traitement de café), la rénovation de l'immeuble aura
probablement lieu à partir de Juin 2010.
Capacité:
Prévue pour 180 enfants, divisés en 8 groupes. L’école sera basée sur la notion
particulière multilingue avec des groupes anglais-allemands, allemand-espagnol et /
ou français-allemand.
L’immeuble offre en plus d’un espace, lumineux spacieux, différentes salles de
classes pour les salles fonctionnelles, comme la salle à manger, la salle de
recréation, salle de musique ou même la salle pour dormir ou «Snoozleraum».
Le Multilinguisme:
L’apprentissage des langues est un besoin biologiquement enraciné chez l'homme.
Chaque enfant possède suffisamment de compétences adéquates et nécessaires
pour apprendre plusieurs langues.
Cette capacité est un élément essentiel et une condition indispensable pour la
poursuite du processus continu de socialisation. L’importance particulière de la
socialisation de l'homme, c'est qu'elle s'exerce essentiellement par le biais de la
langue (s).
Les langues sont donc les moyens principaux de communication. Dans le contexte
de la mondialisation, de l'économie et la politique, il sera de plus en plus important et
nécessaire d’apprendre les langues (étrangères).
Le préjugé, selon lequel l'apprentissage de nombreuses langues, avant l'entrée à
l'école élémentaire causerait des déficits dans d'autres domaines (comme par
exemple, une éventuelle influence négative sur le développement de sa propre
langue maternelle), a été démenti. C´est tout a fait le contraire qui est vrai.
Les enfants ayant un accès top au multilinguisme ont à long terme plus de
performances cognitives et ils sont plus tolérants et plus ouverts envers les langues
et les cultures étrangères.
Avec cette école maternelle internationale multilingue, nous voulons contribuer au
développement du multilinguisme, à l'ouverture interculturelle, à de nouvelles
possibilités et des moyens pour aller en avant, et pour ainsi dire, nous voulons
promouvoir la formation des enfants en particulier.

IMMERSION LINGISTIQUE, une méthode d’apprendre une langue étrangère
Dans ce jardin d’enfant, nous travaillerons sur la base du programme d'immersion
linguistique, ce qui signifie que l'enseignement de la langue ne se passe pas de
manière frontale (comme dans les unités d'enseignement traditionnels). Un fait non

négligeable est surtout l’intervention d’éducateurs-enseignants dans sa propre
langue maternelle (native Speaker).
Selon le programme d'immersion linguistique”, il est possible dans cette langue, de
s’immerger dans le mode de vie, dans la vie et dans la culture correspondante à
cette langue
La langue (étrangère) correspondante sera inclue dans la vie quotidienne des
enfants. C’est pour cela que c’est décisif pour chaque langue l’existence
d’éducateurs/d’éducatrices responsabilisés.
Il s’agit des éducateurs/éducatrices parlant leurs langues maternelles suivantes:
anglais, espagnol, français et allemand.
Ces différentes cessions doivent être toujours disponibles pour les enfants et elles
sont essentielles pour l'apprentissage des langues (étrangères).

Les langues étrangères
Lorsque l'idée de l'ouverture d'une école maternelle multilingue Internationale (avec
coopération de l'entreprise Dell) à Halle (Saale) commençait à se concrétiser, la
décision immédiate a été de choisir la langue anglaise. Pour le choix d'une seconde
langue, l'entreprise Dell a effectué un sondage au niveau des employés. En tenant
compte des résultats de ces sondages nous allons opté pour l'espagnol ou le
français comme deuxième langue étrangère et ceci en accord avec les employés de
l'entreprise Dell.
Cela signifie aussi que nous sommes intensivement à la recherche d’éducatrices /
d’éducateurs professionnel(e)s compétent(e)s parlant comme langue maternelle la
langue choisie pour cette école maternelle.
Groupes de personnes concernées:
Tous les parents d’accord pour le principe de la “multilinguisme anticipée” et les
enfants de toutes nationalités confondues.
Financement:
Le financement global du projet est assuré par le modèle de PPP, et sera réalisé
selon les directives de financement des jardins d’enfants de Halle (Saale)

Contact:
Vous trouvez toutes les informations concernant l’inscription de vos enfants, les
offres d’emploi et autres sur le site www.jw-frohe-zukunft.de de l’ONG
Jugendwerkstatt «Frohe Zukunft»
Les personnes suivantes sont à votre disposition pour tous renseignements:
Monsieur Klaus Roth, directeur de l’ONG Jugendwerkstatt „Frohe Zukunft“ ou
Madame Petra Altmann, chef de département „des Écoles maternelles“, Tel.: 0345
1227361 ou Email: petra.altmann@jw-frohe-zukunft.de

