Description des ateliers bilingues pour les classes primaires

PUBLIC

7P- 8P

Titre de l’offre

1. Chasse aux trésors au Musée Jurassien d’Art et d’Histoire et apprendre à présenter
des objets en allemand

Description de l’offre
ère

1 matinée en classe d’école : L’animatrice et les élèves vont se présenter. Chanson pour se dire bonjour
accompagnée à la guitare. Ensuite, l’animatrice explique à l’aide d’un exemple les règles du jeu « Chasse aux
trésors » et le déroulement de la deuxième matinée au Musée Jurassien à Delémont. Les élèves vont découvrir et
travailler le matériel du jeu.
ème

2
matinée au Musée Jurassien à Delémont: Matinée du jeu « Chasse aux trésors » en petit groupe. Trouver,
comprendre et présenter un objet caché au Musée Jurassien. Les élèves vont trouver à l’aide d’un imagier des
réponses à la question « Qu’est-ce que c’est ? » Selon le temps disponible, un petit tour guidée au musée.
3ème

matinée en classe d’école : Chanson pour se saluer. La matinée est réservée pour perfectionner la présentation
en allemand de notre objet trouvé au Musée Jurassien en jouant avec l’imagier. De plus, les élèves vont présenter leur
objet trouvé. L’animatrice raconte une anecdote en lien avec l’histoire du Canton du Jura. Prise de congé.
Matériel

Amené par l’animatrice.
Copies des fiches de travail imprimées par
l’enseignant(e).

Lieu(x) de la rencontre

1

ère

et 3

ème

matinée : salle de classe

ième

2
matinée : au Musée Jurassien, 52, Rue du 23-Juin,
2800 Delémont
L’enseignant(e) est responsable pour l’organisation du
transport, les frais seront remboursés, voir remarques en
bas.

Durée (leçons)

6 leçons réparties sur 3 matinées

Nombre d’élèves minimal / maximal

-

Offre valable aux dates / jours de la semaine suivants

Toute l’année. Lundi, mardi, mercredi et vendredi matin,
les lundis et jeudis après-midi seulement en Ajoie.

Offre valable aux endroits suivants

Dans tout le canton

www.jura.ch/sen

Coûts (par élève / par classe)

Pris en charge par le SEN

Nom de l’animateur/-trice

Alexandra Kohlstedt (kohlstedt@sunrise.ch, tél. : 032 466
9202 ou 079 709 9003)

Contact / inscription

SEN, Centre d’émulation et de compétences bilingues
cecb@ju.educanet2.ch
ou par courrier :2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont

Remarques
L’enseignant (e) est responsable pour organiser le transport des élèves jusqu’au Musée Jurassien. L’animatrice va
rejoindre la classe au Musée Jurassien à l’heure convenue. Les frais de transport peuvent être remboursés par le
SEN, Centre d’émulation et de compétences bilingues, cecb@ju.educanet2.ch
ou par courrier :2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont
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