
 

 
 
 
 
 
 
Avec le projet Tele-Tandem, l’OFAJ 
souhaite contribuer à soutenir 
l’enseignement de l’allemand en France 
et du français en Allemagne, dans 
l’enseignement primaire et secondaire. 
Tele-Tandem s’appuie sur la motivation 
des élèves grâce à la création d’une 
situation de rencontre de jeunes avec 
pour objectif de réaliser un projet 
commun. La méthode intègre des 
éléments de l’animation linguistique et 
du tandem et combine ceux-ci avec 
l’utilisation ciblée des nouvelles 
technologies. 

Les principes de Tele-Tandem 
 

La pédagogie de la rencontre, telle qu’elle a 
été développée au fil des ans par l’OFAJ, 
constitue la base de Tele-Tandem qui 
s’enrichit dans ce projet de l’outil multimédia 
et qui est basée sur quatre principes :  
 
L’apprentissage en tandem 
Cette méthode développée par l’OFAJ  se 
base sur le principe de l’apprentissage 
linguistique mutuel et réciproque. Français et 
Allemands, guidés par les enseignants, 
s’aident mutuellement à apprendre la langue 
du partenaire dans des « tandems ». Ils 
endossent tour à tour le rôle d’apprenant de 
la langue étrangère et d’enseignant de leur 
propre langue. Cette méthode permet de 
créer de réelles situations de communication 
et favorise l’autonomie de l’apprenant. Elle 
permet de lier de manière efficace 
l’apprentissage linguistique et interculturel. 
 
La pédagogie de projet 
Au cœur de toutes les activités Tele-Tandem 
et de la rencontre entre les classes française 
et allemande se trouve la réalisation d’un 
projet commun pluridisciplinaire. Les élèves 
français et allemands contribuent à part égale 
à la réussite de ce projet : en tandem ils 
s’expliquent mutuellement leurs idées, font 
des recherches, échangent et comparent 
leurs résultats de travail. De cette manière, 
chacun aura contribué au résultat commun.  
Les enseignants partenaires décident 
ensemble d’un thème sur lequel travailler et 
développent en concertation ses différents 
aspects et sa forme de réalisation. 

L’utilisation des TIC 
L’utilisation ciblée des nouvelles technologies 
comme le Chat, la visioconférence ou 
l’échange d’émails permet aux élèves des 
deux classes de créer une situation de 
rencontre virtuelle. Celle-ci forme le cadre 
pour entrer en contact, pour préparer à 
distance la rencontre physique et pour 
travailler sur le projet. De plus, elle assure 
ensuite un suivi et une évaluation. Les 
exercices interactifs s’articulent autour du 
thème commun et sont synchrones ou 
asynchrones. 
 
La rencontre physique 
Le moment fort de ce travail commun 
consiste en la rencontre physique des deux 
classes partenaires en un même lieu en 
France ou en Allemagne. Pendant ce séjour, 
le contact entre les élèves va s’approfondir et 
s’intensifier. De plus, le travail linguistique en 
tandem sur le thème retenu continue. La 
rencontre peut également avoir pour but de 
présenter le résultat du travail commun.  
 

Subvention financière 
 
Outre la formation des professeurs à cette 
méthode, l’OFAJ propose un certain nombre 
d’aides financières pour la réalisation d’un 
projet Tele-Tandem. Les enseignants peuvent 
demander :  
 

- le subventionnement d’une réunion de 
préparation entre les enseignants 

- le subventionnement de l’échange 
scolaire 

- une bourse pour les meilleures 
productions d’élèves 



Stage de formation 2009 
 
Date et lieu 
27 février - 04 mars 2009 à Berlin. 
 
Contenus du stage : 
La formation s’articule autour des aspects 
suivants: 

- Objectifs et contenus de Tele-Tandem  
- La pédagogie de la rencontre 
- Introduction à la méthodologie du 

tandem 
- Apprentissage interculturel 
- Réflexion sur l'utilisation raisonnée des 

TIC comme outil au service de la 
communication  

- Aspects didactiques de l’utilisation des 
TIC, exercices pratiques à l’ordinateur. 

 
Conditions de participation 
Cette formation s’adresse à des enseignants 
d’écoles primaires ou secondaires. Comme elle 
est ciblée sur la réalisation d’un projet 
commun d’échange, il est recommandé de 
s’inscrire avec un partenaire allemand.  
Comme elle se déroule en français et en 
allemand, des connaissances suffisantes de la 
langue du partenaire sont nécessaires. 
Puisque Tele-Tandem intègre l’utilisation des 
nouvelles technologies, des connaissances de 
base de l’utilisation de l’ordinateur sont 
nécessaires. 
 
Conditions financières : 
La formation est prise en charge par l’OFAJ. 
Une contribution de 50 Euros sera demandée 
aux participants. Les frais de voyage seront 
remboursés d’après le double taux de la grille 
OFAJ.  

 
Informations et inscriptions 

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
Secteur linguistique 
Christiane Behling 

Molkenmarkt 1 
D – 10179 Berlin 

� +49 30 288757-28 
Fax +49 30 288757-88 

émail : behling@dfjw.org 
www.dfjw.org 

 
 
 
 

Plus de renseignements et 
documentation sous : 

 

www.tele-tandem.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Une approche innovante pour 
un apprentissage linguistique 
dans les échanges scolaires 

franco-allemands 
 

Apprendre en tandem par Internet et 
pendant la rencontre 

 
 

www.tele-tandem.org 
 
 
 
 
 

 

 


