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La Ville de Haguenau poursuit la promotion de l’enseignement bilingue paritaire français-allemand et
l’équipement numérique des écoles avec l’expérimentation du manuel numérique « Deutsch mit ELAN ».
Une convention sera signée entre les trois partenaires du projet : l’Académie de Strasbourg, le Centre Régional
de Documentation Pédagogique de l’Académie de Strasbourg et la Ville de Haguenau.

Signature de la Convention de partenariat ELAN
« Enseigner la langue allemande par le numérique »
Jeudi 13 février 2014 à 15h,
à l’école élémentaire des Roses
(1, rue des Roses à Haguenau).

Avec le soutien et le
cofinancement de :
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LA CONVENTION ELAN

Jeudi 13 Février 2014,
à 15h,

La Ville de Haguenau a été choisie par le Centre
Régional de Documentation Pédagogique
(CRDP), pour son dynamisme et sa politique
volontariste en matière d’équipements
numériques de l’éducation, afin d’expérimenter
le manuel numérique «Deutsch mit ELAN».
Cette expérimentation se déroulera sur l’année
scolaire 2013-2014 dans une classe bilingue de
CM2 à l’école élementaire des Roses.

Claude STURNI,
Député-maire de la Ville de
Haguenau,
Jacques-Pierre GOUGEON,
Recteur de l’Académie de
Strasbourg, Chancelier des
Universités d’Alsace

Le CRDP a développé le manuel «Deutsch
mit ELAN» (Enseigner la Langue Allemande
par le Numérique) en partenariat étroit avec
l’Académie de Strasbourg dans le cadre de
sa mission d’opérateur de ressources pour
l’éducation. Ce projet est destiné à mettre
au point un modèle pédagogique, éditorial
et économique du numérique au niveau des
classes de CM2 de l’école élémentaire.

Yves SCHNEIDER,
Directeur par intérim du Centre
Régional de Documentation
Pédagogique de l’Académie de
Strasbourg,

«ELAN» est soutenu par le fonds de concours
Etat – Collectivités territoriales (Académie de
Strasbourg, Région Alsace, Départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin) dans le cadre défini
par la convention quadripartite 2007 – 2013
portant sur la politique régionale des langues
vivantes dans le système éducatif en Alsace.

signent la Convention
tripartite de partenariat
ELAN «Enseigner la langue
allemande par le numérique»,
à l’école élémentaire des Roses.
(Signature précédée d’une
démonstration sur place)

L’objectif de cette collaboration entre la Ville
de Haguenau, l’Académie et le CRDP est
d’augmenter le périmètre des ressources
numériques à l’Ecole et hors l’Ecole, leur
accessibilité pour l’ensemble des acteurs de
l’éducation et le développement des usages
pédagogiques.
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PRÉSENTATION DU MANUEL
NUMÉRIQUE
Diversifier l’apprentissage
aire ?
de l’allemand à l’école prim
ique
Bénéficier d’un outil numér
giques de qualité ?
avec des contenus pédago
séquences
Proposer à ses élèves des
antes ?
en classe interactives et viv

!

CNDP-CRDP

académie de Strasbourg

www.crdp-strasbourg.fr/elan

Double objectif

‘‘

‘‘
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‘‘

‘‘

Rénover et diversifier
l’apprentissage des
langues en proposant aux
enseignants un nouvel outil
pédagogique innovant.

Faire émerger de nouvelles
pratiques pédagogiques
dans un environnement de
travail numérique.

PRÉSENTATION DU MANUEL
NUMÉRIQUE

Public cible
Ce manuel est destiné aux enseignants et aux
élèves de classes de CM2 d’allemand bilingue.

Concept

etc.) Chaque chapitre repose sur l’exploration
d’un thème et chaque scénario sert de support à
des activités langagières conçues en relation avec
les programmes et le CECRL (cadre européen
commun de référence pour les langues). A la
fin de l’année scolaire les élèves atteindront le
niveau A2 en allemand dans le cadre du CECRL.

Véritable manuel numérique en ligne (ou
e-manuel) «Deutsch mit ELAN» propose
un contenu personnalisable et exploitable
individuellement par l’élève ou en classe avec
des parcours pédagogiques adaptés intégrant
des fonctionnalités multimédia. Le contenu
est également adaptable et modifiable par
l’enseignant en fonction des besoins des élèves.
«Deutsch mit ELAN» est organisé en 5 chapitres
déclinés chacun en un ensemble de scénarios
pédagogiques
proposant
des
batteries
d’exercices et mettant en oeuvre des possibilités
d’interactivité avec un travail autocorrectif à
l’écrit (mots fléchés, mots reliés, reconnaissance
texte, etc.) ou à l’oral (reconnaissance vocale,

Expérimentation-commercialisation
Le manuel est en cours d’expérimentation dans 3 classes en Alsace (Haguenau, Strasbourg,
Mulhouse) depuis novembre 2013. Cette expérimentation a pour but d’évaluer et d’améliorer le
manuel numérique (aspects techniques et graphiques, ergonomie, niveau de langue, outils proposés
pour l’enseignant, etc.)
La commercialisation du manuel numérique auprès des établissements scolaires est prévue dès août
2014.
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CONTEXTE HAGUENOVIEN

L’expérimentation du manuel numérique ELAN
s’inscrit dans deux grands axes de la politique
éducative de la Ville : promouvoir l’enseignement
bilingue paritaire allemand-français et valoriser
l’équipement numérique des écoles.
Promouvoir l’enseignement bilingue
paritaire allemand-français
20 ans de bilinguisme
en école publique à Haguenau

Septembre 2013

Septembre 1993

Septembre 1996

Septembre 2012

ouverture de la 1ère classe
maternelle bilingue à
l’école Marxenhouse

ouverture de la 1ère
classe bilingue en école
élémentaire à l’école des
Roses

ouverture d’un 2ème
site bilingue en
école maternelle, à
Bildstoeckel avec 1 classe
bilingue

ouverture d’une 2ème
classe bilingue à
Bildstoeckel qui conforte
ce 2ème site bilingue en
école maternelle

2013

2 sites bilingues en école maternelle et 1 site bilingue en école élémentaire

Ecole
Maternelle
Marxenhouse

Ecole
Maternelle
Bildstoeckel

4 classes bilingues

2 classes bilingues
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Ecole
Elémentaire
des Roses
5 classes bilingues

CONTEXTE HAGUENOVIEN
Effectifs

des élèves en classes bilingues

14%

8%

d’élèves
en classes
bilingues

d’élèves
en classes
bilingues

Ecoles
maternelles

Ecoles
élémentaires

156 élèves sur 1 117 au total.

132 élèves sur 1 736 au total.

Valoriser l’équipement numérique des écoles
Depuis 2010, le Ville de Haguenau s’engage pour l’équipement numérique des écoles en signant
une convention pluriannuelle (3 ans) avec l’Académie de Strasbourg pour une démarche concertée :
équipement et câblage des écoles par la Ville, assistance et formation par les services de l’Education
nationale.

1ère ville de l’académie
à s’engager dans ce type
de partenariat

€

avec un budget de
560 000 euros
sur la période 2010-2013
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CONTEXTE HAGUENOVIEN
Les équipements fournis

par la Ville de Haguenau aux écoles (au total)
28 Appareils photos Numériques

17 classes mobiles
classes équipées de PC ou tablettes

27 chariots multimédia

contenant 1 ordinateur portable, 1 vidéoprojecteur,
1 appareil photo numérique, 1 écran de projection

40 Tableaux Blancs Interactifs

Ecoles maternelles
- 1 Tableau Blanc Interactif dans chaque école,
- 1 Chariot multimédia dans chaque école
(ordinateur
portable,
vidéoprojecteur,
appareil photo numérique, écran de
projection)
- 1 classe mobile tablettes dans une école, à
titre expérimental.

Ecoles Elémentaires
- Tableaux Blancs Interactifs dans toutes
les écoles (5 dans les grandes écoles, 2 à
Marienthal et 1 à Harthouse)
- Chariots multimédia (4, 2 ou 1 selon les
écoles)
- Classes mobiles (4, 2 ou 1 selon les écoles,
classes PC ou tablettes)
- Appareils photo numériques (4, 2 ou 1 selon
les écoles)
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