Le français est une langue maternelle de votre enfant.
Il est important qu'il puisse cultiver et approfondir cette
relation privilégiée avec sa langue et sa culture.
L'association FLAM Erlangen e.V., en coopération avec
l'Institut franco-allemand d'Erlangen, propose différents
programmes pour répondre aux attentes des familles
françaises et francophones résidant à Erlangen et dans
les environs.

Informations et contact :
kinderkurse@dfi-erlangen.de, tel : 09131 – 979137 0

ATELIERS PHILOPHILES
Nous vous proposons chaque vendredi un atelier de
philosophie pour les enfants (à partir de 7 ans). Les
thèmes abordés tourneront autour du respect d’autrui
et du vivre ensemble, ainsi qu’autour des grandes
questions existentielles. Le but de l’atelier de philosophie est d’amener les enfants à penser par eux-mêmes
tout en leur permettant de redécouvrir les grandes vérités philosophiques … et le tout bien sûr en français !!!
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Informations et contact :
flam-erlangen@gmx.de, tel. : 09131-979137-4
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Quand ? Le vendredi de 15h à 16h30
Où ? Au dFi (Südliche Stadtmauerstraße 28, Erlangen).
Forfait annuel :
200€ + 20€ adhésion à l’association FLAM Erlangen e.V.
Informations et contact :
flam-erlangen@gmx.de, tel. : 09131-979137-4

Votre enfant est français ou francophone et vous souhaitez valoriser sa connaissance du français par un diplôme reconnu dans le monde entier.
Vous pouvez l’inscrire au DELF Prim (A1.1, A1 ou A2),
diplôme de français langue étrangère du ministère
français de l’éducation nationale.
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NAMI
un programme du dFi pour les enfants francophones
Le programme d’aide aux devoirs l’après-midi, « Nami »
(Nachmittag), s’adresse aux élèves francophones des
établissements d’enseignement secondaire qui ne participent pas à un programme de « Ganztagesschule ».
L’objectif de ce dispositif est de proposer aux enfants
une prise en charge pédagogique et méthodologique
de qualité par des enseignants germanophones maîtrisant parfaitement le français.
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Au DFI

A la Pestalozzischule

CARIBOUS ROUX (~ CM)
• être capable d’une observation réfléchie de la langue
à travers son étude par des thématiques variées
(orthographe, grammaire, conjugaison).
• continuer à lire et comprendre des textes grâce à des
lectures suivies de livres de littérature de jeunesse.
• acquérir des notions en histoire, géographie,
civilisation et arts.

Jour, horaires et lieu :
Vendredi, 15h30-17h30
Pestalozzischule, Pestalozzistrasse 1, Erlangen
Forfait annuel :
250€ (30×120 min.)
+ 20€ adhésion à l’association FLAM Erlangen e.V.
Informations et contact :
flam-erlangen@gmx.de, tel. : 09131-979137-4

L’atelier CROCOLOU
Votre enfant est ou n’est pas francophone, mais vous
souhaitez qu’il découvre le français au travers de jeux,
de chansons et de lectures :
l’atelier Crocolou est fait pour lui !
Quand ? Le mercredi de 15h à 17h.
Où ? A la Pestalozzischule (Pestalozzistrasse 1, Erlangen).
Forfait annuel :
250€ (30×120 min.)
+ 20€ adhésion à l’association FLAM Erlangen e.V.

Le VAM : année après année, votre enfant enrichit sa connaissance du français.

Le VAM :
chaque Vendredi Après Midi, votre enfant se rend à la
Pestalozzischule pour :
• retrouver d’autres enfants francophones de son âge.
• approfondir ses connaissances en français.
• participer à des sorties ou à des événements culturels
français (sortie au cinéma, Noël, galette, chandeleur …).

CHAMELEONS (~ CE2)
• se servir de ses connaissances de la langue écrite
pour lire des textes et ainsi enrichir son vocabulaire et
commencer à observer les mécanismes de la langue
(orthographe, grammaire, conjugaison).
• commencer à écrire en faisant appel à des règles
d’orthographe et de conjugaison.
COYOTES MAUVES (~ CE)
• renforcer la lecture et l’écriture en étudiant les sons
complexes propres à la langue française et continuer
d’enrichier son corpus de mots outils connus.
• approfondir sa compréhension du français écrit et oral
par le biais de la littérature de jeunesse.
CHIENS BLEUS (~ CP)
• s’initier à la lecture en français par l’étude de sons
simples et commencer à mémoriser des mots outils
(lecture et écriture).
• renforcer la compréhension et l’expression à l’oral à
travers des jeux de langue, des lectures offertes et
des chansons.
SOURIS VERTES (~ grande section)
• progresser à l’oral, s’approprier le langage de
l’explication et du récit au travers d’activités ou de
lectures.
• se préparer à la lecture en explorant le principe
alphabétique, les syllabes et les sons.
CIGALES DOREES (~ moyenne section)
• renforcer la maîtrise de la langue orale par
l’acquisition de vocabulaire, la mémorisation de
comptines, la restitution d’histoires et le jeu.
PETITS GRIS (~ petite section)
• enrichir son vocabulaire en décrivant son
environnement : saisons, animaux, sens ...
• progresser vers la maîtrise de la langue française
par le biais de chansons, lectures interactives, activités
manuelles et jeux.
POISSONS ROUGES (~ toute petite section)
• vivre des situations prétextes à l’utilisation du
français : chansons, jeux, lectures, activités manuelles.

A la F.I.S.

L’accompagnement au C.N.E.D.
Votre enfant est francophone et vous souhaitez qu’il
soit inscrit au C.N.E.D. (Centre National d’Enseignement
à Distance) pour le cours de français. Nous vous proposons d’accompagner votre enfant à réaliser ces cours du
C.N.E.D. au sein d’un petit groupe d’enfants du même
âge.
Quand ? Le mardi et le jeudi de 15h45 - 17h15
Où ? A la F.I.S. (Franconian International School,
Marie-Curie-Straße 2, Erlangen).
Forfait annuel : 1 500€ (64×90 min.)
+ 20€ adhésion à l’association FLAM Erlangen e.V.

Le FLAM à la F.I.S.
Votre enfant est francophone et scolarisé à la F.I.S. et
vous souhaitez qu’il enrichisse son apprentissage du
français. Notre équipe se déplace à la F.I.S. et vous propose un atelier de français pour francophones.
Quand ? Le jeudi de 15h45 - 17h15
Où ? A la F.I.S. (Franconian International School,
Marie-Curie-Straße 2, Erlangen).
Forfait annuel : 260€ (25×90 min.)
+ 20€ adhésion à l’association FLAM Erlangen e.V.

