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Qu’est-ce que  
mobiklasse.de ?

L’Allemagne « à portée de main »

Onze jeunes d’Allemagne parcourent la France pendant 
une année scolaire. Ils interviennent auprès d’enfants 
et d’adolescents dans des établissements scolaires et à 
travers des animations en ligne en utilisant des méthodes 
de sensibilisation à la langue et à la culture allemandes. 
Le programme est conçu comme un élément d’orientation 
pour le futur choix de la deuxième langue étrangère 
au collège.

Mettre en valeur la mobilité internationale

Lors de l’intervention mobiklasse.de, les animatrices et 
animateurs attirent l’attention des jeunes et les informent 
sur les différents programmes de mobilité vers l’Allemagne 
et les possibilités qui s’ouvrent en choisissant de réaliser 
une expérience à l’étranger. Leur rôle est également 
de témoigner des perspectives liées à la découverte d’une 
nouvelle culture et à l’apprentissage d’une langue.

Les animations sont avant tout ponctuelles et durent  
- en fonction de l’âge du public - entre 55 et 110 minutes. 
Les animatrices et animateurs mobiklasse.de interviennent 
principalement durant les heures de cours, mais peuvent 
également être invités à des rencontres avec les parents, 
à des journées portes ouvertes et à des événements 
d’information.    

« À la suite de cette animation très ludique, un 
grand nombre d‘élèves avaient envie d‘étudier 
l‘allemand.  »

Directrice de l’école publique de Trun



Pour qui ?

Pour les établissements d’enseignement général et la 
formation professionnelle

Tous les enfants et les jeunes scolarisés dans un établis-
sement d’enseignement général ou professionnel peuvent 
participer au programme mobiklasse.de. 

Les activités et l’échange avec les animatrices et anima-
teurs sont adaptés à l’âge et aux connaissances  
des élèves et plusieurs types d’animation peuvent 
être proposés. En particulier dans l’enseignement  
SURIHVVLRQQHO��OHV�FRQWHQXV�VRQW�Gp¿QLV�HQ�IRQFWLRQ�GX�
projet de l’établissement.

« Il est important de diffuser la richesse de 
l‘allemand et des cultures germanophones. 
Nous entretenons en permanence des  
relations avec ces pays qui utilisent l‘allemand et 
qui représentent une part importante de la  
population de l‘Union européenne. »

Ancienne animatrice de mobiklasse.de à Caen

Nouveau en 2020 : 
Animations dans les établissements… et en ligne

$¿Q�G¶DGDSWHU�DX�PLHX[�VHV�DFWLRQV��PRELNODVVH�GH�
propose depuis cette année des formats d’animation 
en ligne, transmises dans les salles de classe ou indivi-
duellement auprès des élèves.



 plus de 

100 000 
kilomètres à travers  

toute la France.

14 500
établissements 

scolaires.

plus de

Les 11
animatrices et anima-
teurs rencontrent...

 

51 000
élèves et parcourent 
au total...

Depuis 2001, 
  

mobiklasse.de est  
intervenu dans... 

En moyenne pour une année en France :

plus de

mobiklasse.de en chiffres

« Grâce à des jeux linguistiques, des chansons 
et l‘apprentissage de quelques mots, l‘anima-
trice a fait découvrir son pays en quelques  
heures. »

Le Journal de l’Orne

Le dispositif mobiklasse.de est sensible au dévelop-
pement d’une mobilité plus verte. Les animatrices et 
DQLPDWHXUV�QH�VH�UHQGHQW�SOXV�H[FOXVLYHPHQW�HQ�YRLWXUH�
dans les écoles et se concentrent de plus en plus sur 
des moyens de transport public. 
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mobiklasse.de HVW�XQ�SURJUDPPH�GH�O¶2I¿FH�IUDQFR�
allemand pour la Jeunesse (OFAJ), réalisé en étroite 
coopération avec la Fédération des Maisons Franco-
Allemandes, cette dernière étant l’initiatrice du projet. 
/H�SURJUDPPH�HVW�VRXWHQX�SDU�O¶2I¿FH�DOOHPDQG�
d’échanges universitaire (DAAD), le Goethe-Institut et 
les éditions Hueber.
     
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-
Aquitaine, ainsi que le département du Calvados 
soutiennent le projet sur leurs territoires.

mobiklasse.de est – comme son homologue en 
Allemagne FranceMobil – placé sous le haut patronage 
du ministre de l’Éducation nationale en France et du 
plénipotentiaire pour les relations culturelles franco-
allemandes en Allemagne.

/HV�GHX[�SURJUDPPHV�RQW�UHoX�OH�3UL[�GH�*DXOOH�
$GHQDXHU�HQ������SRXU�OHXU�HQJDJHPHQW�H[HPSODLUH�
dans la coopération franco-allemande.



Matthias Wandel
Deutsch-Französisches 
Jugendwerk (DFJW)
+49 30 288 757 54
wandel@ofaj.org

Plus d’informations :  

 www.mobiklasse.de  
www.facebook.com/mobiklassede
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mobiklasse.de vous intéresse ?

Pour faire profiter gratuitement vos élèves du pro-
gramme dans votre établissement, invitez l’animatrice 
de votre région via le formulaire de demande  
d’animation : www.mobiklasse.de

Contacts des animatrices 2020/21

Leonie von Krosigk
Nancy (Grand-Est) 
nancy@mobiklasse.de 

Sophie Kuhn 
Nantes (Pays de la Loire et  
Bretagne) 
nantes@mobiklasse.de

Esther Ahmann
Nice (PACA) 
nice@mobiklasse.de

Bente Feller
Paris (Ile-de-France) 
paris@mobiklasse.de

Lillian Schnitzler
Toulouse (Occitanie) 
toulouse@mobiklasse.de

Paula Eßling
$L[�HQ�3URYHQFH��3$&$�
DL[#PRELNODVVH�GH

Leonie Remer
%RUGHDX[��1RXYHOOH�$TXLWDLQH��
ERUGHDX[#PRELNODVVH�GH

Lena Rücker 
Caen (Normandie) 
caen-calvados@mobiklasse.de

Selin Sahin 
Dijon (Bourgogne-Franche-Comté 
et Centre-Val-de-Loire) 
dijon@mobiklasse.de 

Laura Broich
Lille (Hauts-de-France) 
lille@mobiklasse.de

$QQ�6R¿H�=LQVHU
Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) 
lyon@mobiklasse.de


