
 
Un Bretzel allemand, 

Journée franco-allemande du 22 janvier 2008 
 

A vos loupes, les détectives !  
 
L’association et eEducation Masterplan Grand méchant loup | Böser Wolf de Berlin propose à toutes les 
écoles et tous les élèves intéressés le projet 
 

„Ein bisschen Frankreich – Un peu d’Allemagne“ 
 

sur le thème : Qu’est-ce qui se trouve tout près de chez moi qui rappelle un peu l’Allemagne?  
 
Toutes les formes de travaux sont envisageables pour illustrer vos recherches : textes (commentaires, 
recherches, interviews), dessins scannés, photos, documents son ou encore vidéos. Le but est de repérer 
et faire partager le petit détail allemand qui se trouve dans votre quartier ou votre région en France.  
 
Forme: textes A4 sur papier, mails, dessins scannés, photos, powerpoint, mp3, mov, MEPG 
 
Exemples : 
 

- en France : un restaurant de spécialités allemandes, une librairie allemande, une personnalité 
d’origine allemande, une école allemande, un magasin de Delikatessen, un endroit historique, etc.  

- en Allemagne : un restaurant français, une personnalité française, une école francaise, une 
Chocolaterie, une bibliothèque française, etc. 

- dans les deux pays : un mot, un livre, un album, un CD, une affiche dans une librairie, sur un mur, 
une voiture avec une plaque de l’autre pays, le concessionnaire VW ou Mercedes d’à côté, Renault ou 
Peugeot, Lidl et Aldi en France, le camembert, les croissants et la crème fraîche en Allemagne, etc.  

 

 
ou un magasin de Delikatessen.

 

une librairie allemande, 

 
   En fait, tout ce qui peut vous intéresser, vous étonner, vous 
interpeller ou vous amuser et qui représente le pays voisin.  
La seule limite est votre imagination. 
 
Par exemple… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
le groupe de rock 'Tokio Hotel'

 
 
 
 
Une rubrique spéciale du journal Grand méchant loup sera consacré à ce projet à l’occasion de la journée 
franco-allemande du 22 janvier 2008. Les résultats seront aussi exposés et publiés dans une exposition 
virtuelle sur notre site www.mechant-loup.schule.de.  
 
Mobilité, c'est notre leitmotiv cette année pour les lauréats! Une rencontre par TGV et ICE est prévue 
pour les gagnants à Francfort, et évidemment, il y a d'autres surprises...  
 
Début du projet : Journée franco-allemande du 22 Janvier 2008  
Date limite de participation : 9 mai 2008 
Public ciblé : primaire et secondaire 
Jury : l'équipe du Grand méchant loup et des enseignants, journalistes, photographes. 
 
Envoyez SVP vos réponses par mail à l'adresse : mechantloup@mail.schule.de  
ou par courrier postal au : 
Grand méchant loup | Böser Wolf, Apostel-Paulus-Straße 7, D-10823 Berlin, Allemagne  
 
Renseignements : 00 49 30 / 80 57 59 98 
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