
 

 

 

 

 
         Paris, le 09 septembre 2019 

A l'attention de Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspecteurs de l'Education 

nationale, les chefs d'établissement et les professeures et professeurs d'allemand 

 
Madame, Monsieur, 

 

Je m’appelle Bente Jacobsen et je suis la nouvelle animatrice mobiklasse.de à Paris pour l’année scolaire 

2019/2020. Comme mes prédécesseurs, mon but est d’éveiller auprès de vos élèves un intérêt pour la langue 

et la culture allemandes en Île-de-France et de les informer sur les programmes de mobilité. 

 

De la même manière que son homologue FranceMobil (www.francemobil.fr) en Allemagne, mobiklasse.de 

intervient dans les établissements du premier et du second degré en France pour soutenir l’apprentissage de 

l’allemand. 

 

Sous l’égide académique de Sabine Bélien et de Marie-Hélène Salamito, IA-IPR de l’académie de Créteil, de Peter 

Steck, IA-IPR de l’académie de Paris, d’Elisabeth Thomas et Bertrand Klaeger, IA-IPR de l’académie de Versailles, 

et de Rémy Cortell, IEN-EG Allemand-Lettres pour les académies franciliennes, le programme mobiklasse.de 

(anciennement DeutschMobil) propose depuis plus de 18 ans des animations autour de la langue et de la culture 

allemandes. Les animatrices et animateurs se sont fixés les objectifs suivants : donner envie aux élèves 

d’apprendre la langue du partenaire, participer à un projet franco-allemand et envisager une mobilité dans le 

cadre d’un échange dans le pays partenaire. 

 

mobiklasse.de propose gratuitement et sur votre invitation (via un formulaire de demande d’intervention sur 

le site https://www.mobiklasse.de/registration) plusieurs types d’interventions, telles que: 
 

 une animation d’une heure auprès des élèves sur le point de se déterminer quant au choix de la 

LV1 ou LV2 (6e / 5e au collège). Pour certaines académies, le choix peut aussi avoir lieu dès la 

maternelle et au CP, CE1 ou CE2. Cette animation est complétée par une lettre d’information adressée 

aux parents. 

 une participation à la journée portes ouvertes d’un établissement scolaire ou à une réunion 

d’information sur le choix des langues. 

 une action spéciale, par exemple lors des semaines ou journées européennes organisées dans un 

établissement ou à la mairie avec des informations et des jeux sur l'Allemagne et la langue 

allemande. 

 

Nouveauté de cette année : désormais, les animatrices et animateurs, se déplaceront en transports en commun  

pour réduire l’empreinte carbone. Afin de ne pas pénaliser les élèves des zones plus reculées, je pourrai 

exceptionnellement me déplacer aussi en voiture de location. 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet (www.mobiklasse.de) ou à me contacter. Je suis à votre disposition et 

à votre écoute pour tout renseignement complémentaire. 
 

Cordi’allemand, 

 

Bente Jacobsen 

Animatrice mobiklasse.de 2019/20 

Fondation d'Allemagne - Maison Heinrich Heine 

27C, Boulevard Jourdan - 75014 Paris 

Fon: +33 (0)1 44 16 13 18 

Fax: +33 (0)1 44 16 13 01 

 

 

mobiklasse.de est un programme de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), réalisé en étroite 
coopération avec la Fédération des Maisons Franco-Allemandes, cette dernière étant l’initiatrice du projet. Celui-
ci est soutenu par la Robert Bosch Stiftung, l’Office allemand d’échanges universitaire (DAAD), le Goethe-Institut 
et la maison d’édition Hueber. 
La Région Auvergne-Rhônes-Alpes/Nouvelle Aquitaine/le Département du Calvados soutient le dispositif sur son 
territoire. 

http://www.mobiklasse.de/

