
THEMATIQUE : Rencontre interculturelle. Commémorer les 20 ans de la chute du mur de Berlin 
 

TACHES DE L’ENSEIGNANT 
 

 
TACHES DE L’ASSISTANT 

 
 

- Annoncer le projet (en anglais et en allemand)  
- Mise en place du contenu  
- Mise en place de la progression pédagogique 

(structures, lexique, etc.)  
- Evaluation sur l’expression écrite et interaction orale 

(sketch ou débat) 
- Mise en place d’un questionnaire pour les partenaires 

européens. 
- Organisation visioconférence  
- Organiser un voyage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assistant anglais 
 

- Mise en scène : jeu de rôle d’un soldat qui occupe 
Berlin 

- Implication des assistants dans le débat (rôles pour 
élèves et assistants) 

- Préparation des questions  
- Entrainement oral avant vidéoconférence 

 
Assistant allemand : idem  
 

- Mise en scène avec élèves. 
- Assistant joue le rôle d’un Allemand de l’Est et puis 

d’un Allemand de l’Ouest. 
 
Les assistants :  
 
Contactent des personnes dans leurs pays et récupèrent des 
récits authentiques et envoient le travail des élèves aux natifs 
valorisant le travail en classe. Les natifs envoient par la suite 
leurs commentaires  
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