
  

 PARLONS NOUS / REDEN WIR 

Une campagne pour le plurilinguisme en Europe 

destinée aux élèves d’Allemagne de la 4ème à la 9ème classe. 

 

 

Préparation 

Contenus 

Les élèves écrivent individuellement un court texte de présentation dans lequel ils donnent 

leur nom, leur ville de résidence ou leur âge et parlent de leur passe-temps favori et centres 

d’intérêt. Le texte est en français et dans au moins deux autres langues. Longueur maximale 

du texte : 150 signes espaces compris. Vous pouvez un programme pour compter les 

signes. 

 

Si nécessaire, merci de corriger les textes pour qu’ils ne comportent pas d’erreur. Ils ne 

doivent contenir de propos ni déplacés ni polémiques. 

 

 

Exemple : Je m’appelle Lisa, j’habite à Hanovre. Ich jogge gern mit meinen 

Freundinnen and I like to cook. 

 

 

Photos 

Les élèves choisissent une photo au format portrait qu’ils auront réalisées (autoportrait, lieu 
favori, scène illustrant leur passe-temps …). Si le visage des élèves est visible sur l’image, 
pensez à faire compléter une autorisation de droit à l’image aux parents. 
 
 

Langues 

Pour des raisons techniques seules les langues suivantes peuvent être utilisées : 
Afrikaans, Albanais, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Estonien, 
Finlandais, Français, Allemand, Hongrois, Islandais, Italien, Letton, Lituanien, Maltais, 
Norvégien, Polonais, Portugais, Slovaque, Slovène, Anglais, Suédois, Turc, Zoulou 
Et les langues régionales d’Allemagne 
 
Nous nous réjouirions que d’autres langues soient utilisées, elles peuvent apparaître dans la 
photographie. Merci cependant de ne pas ajouter de texte sur les photos avec un logiciel de 
traitement d’images.  
 
 
Couleur de l’arrière-plan 
Les élèves peuvent choisir la couleur de leur visuel. 
 
Couleurs au choix : 

• Jaune 

• Bleu 

• Vert 

• Magenta 
 
  

https://01script.com/compteur-caracteres/


  

 
 
Envoi 

Veillez à nommer les fichiers de façon à ce qu’ils puissent être facilement associer : 

▪ Nommer chaque photo avec le nom de l’élève, la classe et le nom de l‘école. 

Exemple : Lisa_Kl10C_Müsterschule 

 

▪ Rassembler tous les textes de la classe dans le fichier Excel 

« Formular_Parlons_nous » 

 

▪ Merci de ne pas copier les photos dans le fichier avec les textes. 

 

▪ Renommer le fichier Excel avec votre nom, la classe et le nom de l‘école. 

Exemple : Mueller_Kl10C_Müsterschule 

 

▪ Si possible, rassembler tous les documents dans un dossier et le compresser au 

format zip- ou rar-Format. 

Envoyez jusqu‘au 31 mai 2022 le fichier Excel (format pdf, xls, xlsx) et les photos (jpeg ou 

png) à l’adresse suivante : bcle.leipzig@institutfrancais.de.  

Pour l’envoi de fichiers lourds, vous pouvez utiliser WeTransfer ou autres systèmes de 

transfert de fichiers. 

 

  

Mise en forme 

L’Institut français d’Allemagne met en forme les contenus envoyés avec la charte graphique 

de la campagne Parlons-nous et vous les fait parvenir par courriel au format jpeg.  

 

 

Partage 

Vous et vos élèves pouvez maintenant publier librement les images sur les réseaux sociaux 

et sites internet de votre choix. Vous pouvez les signaler avec le hashtag #parlonsnous 

 

 

Questions 

N’hésitez pas à nous contacter : sarah.ollivier@institutfrancais.de 

 

Merci de votre participation !  


