
 
 
 
 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Projet pédagogique en collaboration avec l’OFAJ x Educ’ARTE 

Échanges franco-allemands : expérimenter l’interculturalité à l’aide de ressources communes 

Ce projet pédagogique vise à promouvoir les échanges interculturels entre la France et l’Allemagne. Dans cette 

optique, l’OFAJ et Educ’ARTE proposent d’accompagner cinq tandems franco-allemands (5 classes 

françaises et 5 allemandes) dans la réalisation d’un projet commun.  

 

L’OFAJ 

L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse a pour objectif de susciter l’intérêt et la curiosité 

pour l’autre pays, favoriser et soutenir l’apprentissage interculturel et l’engagement des 

jeunes. Afin d’encourager les échanges, l’OFAJ a créé sa plateforme Tele-Tandem®, qui permet 

de réaliser un échange scolaire franco-allemand à distance. Certaines activités Tele-Tandem® 

impliquent l’utilisation de vidéos d’Educ’ARTE.  

 

 EDUC’ARTE 

Educ’ARTE est la ressource pédagogique de la chaîne ARTE destinée à faciliter l’accès à la 

culture grâce au numérique. Grâce à la Région Grand-Est, tous les lycées de la région sont 

abonnés pour 3 ans à Educ’ARTE depuis septembre 2019. Les enseignants et les élèves ont ainsi 

accès à plus de 1300 œuvres audiovisuelles sur toutes les disciplines et en plusieurs  langues, 

ainsi qu’à des outils pédagogiques (cartes mentales, création d’extraits, transcription). 

 

 

LE PROJET 

 

 Conditions de participation : Ce projet s’adresse à toutes les classes de niveau lycée du 

Grand Est ayant déjà un établissement partenaire en Allemagne. La classe partenaire en 

Allemagne bénéficiera de l’ouverture d’un abonnement de six mois à Educ’ARTE pour 

pouvoir pleinement s’impliquer dans le projet. Une rencontre physique des élèves pendant la 

réalisation du projet est souhaitable mais n’est pas obligatoire. Le projet peut être réalisé 

entièrement à distance. 

 

 Thème et objectif du projet : les élèves réalisent des productions communes sur le thème 

du développement durable dans leurs lieux de vie. Ils pourront échanger sur leurs visions des 

enjeux climatiques,  découvrir les différences et les points communs entre les deux 

approches culturelles ou le contexte dans leur ville ou leur région. Et enfin les élèves 



 
 
 
 

développeront une proposition commune sur leur façon d’envisager un avenir 

durable pour leur communauté locale. 

 

 Propositions de productions : plusieurs formats ou supports de livrable sont possibles, en 

fonction de la nature de l’échange, mais également selon les idées et envies des enseignants 

et élèves. Les productions doivent être réalisées en commun par les élèves français et 

allemands. 

Exemple : Il peut s’agir d’une exposition de photos, d’affiches de style publicitaire pour 

promouvoir une ville, d’un Stadt-Rallye ou d’une carte mentale réalisée autour des enjeux 

des villes. D’autres idées sont bien évidemment possibles ! 

 

 Ressources : Pour comprendre les enjeux de la thématique, réaliser leurs productions, et 

échanger avec leurs partenaires, les élèves et les enseignants s’appuieront sur des ressources 

provenant d’Educ’ARTE et les activités interactives de la plateforme Tele-Tandem® de 

l’OFAJ. Educ’ARTE dispose de documentaires sur le sujet disponibles dans les deux langues – 

la série Les villes du futur par exemple, pour laquelle une activité du module Inter@actions de 

Tele-Tandem® existe déjà.  

  

 

 Candidature : les candidatures se font jusqu’au 13 décembre 2019 23h59, via le 

formulaire en ligne situé au lien suivant : www.ofaj.org/formulaires/formulaire-

d-inscription-appel-a-projets-educarte-ofaj.html 

Les 5 tandems retenus seront informés avant le 20 décembre 2019 

 

 

 

 

Un projet considéré comme particulièrement exemplaire sera retenu par l’équipe 

Educ’ARTE pour la réalisation d’une vidéo de quelques minutes. Il sera ensuite utilisé et 

diffusé par l’OFAJ et Educ’ARTE pour la promotion des usages. Voir quelques vidéos 

d’exemples. 

 

 

 

Les projets retenus pourront faire l’objet d’une présentation de restitution au siège d’ARTE 

à Strasbourg. À cette occasion les élèves pourront profiter d’une rencontre avec les équipes 

d’ARTE et d’une visite exclusive au siège de la chaîne franco-allemande. 

Tous les projets réalisés, dans la mesure où la qualité du projet le permet, seront mis en 

valeur sur le site Tele-Tandem® et dans les différents canaux de communication de l’OFAJ. 

 

https://educ.arte.tv/thematic/les-villes-du-futur-tous-les-episodes
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/150263_af2.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/150263_af2.pdf
http://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-appel-a-projets-educarte-ofaj.html
http://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-appel-a-projets-educarte-ofaj.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsKz9d8OwcfdKWpF2frPL1kySAzpT7lLe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsKz9d8OwcfdKWpF2frPL1kySAzpT7lLe

