
Les principes de Tele-Tandem 

 

• Cette méthode est basée sur le principe de l’apprentissage linguistique mutuel et réciproque. Français et 

Allemands travaillent ensemble dans des «

communication dans la langue du partenaire. Ils endossent tour à tour le rôle de l’apprenant de la langue étrangère 

et de spécialiste de la langue maternelle 

permet de créer des situations authentiques de communication. Elle lie de manière efficace l’apprentissage 

linguistique et interculturel.

1. APPRENTISSAGE EN TANDEM

• Au cœur de la rencontre entre les classes françaises et allemandes et de toutes les activités linguistiques 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 tandems ils s’expliquent mutuellement leurs idées, font des recherches, échangent et 

comparent leurs résultats de travail. De cette manière, chacun contribue

2. UN PROJET COMMUN

• L’utilisation ciblée des nouvelles technologies comme le Chat, la visioconférence ou les emails permet aux élèves 

des deux classes de créer une situation de rencontre virtuelle. Celle

préparer à distance la rencontre physique, pour travailler sur le projet 

Les exercices interactifs, qui s’articulent autour du thème commun

grand ou en petit groupe ou en binômes 

3. UTILISATION DES TIC

• La rencontre physique des deux classes partenaires en un même lieu en France ou en Allemagne constitue le 

moment fort du projet commun. 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 dans l’école ou aux parents.

4. LA RENCONTRE PHYSIQUE

Cette méthode est basée sur le principe de l’apprentissage linguistique mutuel et réciproque. Français et 

Allemands travaillent ensemble dans des « tandems » avec le but d’améliorer leurs compétences de 

communication dans la langue du partenaire. Ils endossent tour à tour le rôle de l’apprenant de la langue étrangère 

et de spécialiste de la langue maternelle tout en étant guidés et conseillés par leurs enseignants. Cette méthode 

permet de créer des situations authentiques de communication. Elle lie de manière efficace l’apprentissage 

Au cœur de la rencontre entre les classes françaises et allemandes et de toutes les activités linguistiques se trouve 

la réalisation d’un projet commun pluridisciplinaire. Les élèves français et allemands contribuent à part égale à la 

: en tandems ils s’expliquent mutuellement leurs idées, font des recherches, échangent et 

comparent leurs résultats de travail. De cette manière, chacun contribue à la réussite du projet commun.

L’utilisation ciblée des nouvelles technologies comme le Chat, la visioconférence ou les emails permet aux élèves 

des deux classes de créer une situation de rencontre virtuelle. Celle-ci forme le cadre pour entrer en contact  

préparer à distance la rencontre physique, pour travailler sur le projet et assurer son suivi ainsi que 

Les exercices interactifs, qui s’articulent autour du thème commun, peuvent être synchrones ou asynchrones, en 

en binômes franco-allemands.

La rencontre physique des deux classes partenaires en un même lieu en France ou en Allemagne constitue le 

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 dans l’école ou aux parents.

 

Cette méthode est basée sur le principe de l’apprentissage linguistique mutuel et réciproque. Français et 

» avec le but d’améliorer leurs compétences de 

communication dans la langue du partenaire. Ils endossent tour à tour le rôle de l’apprenant de la langue étrangère 

guidés et conseillés par leurs enseignants. Cette méthode 

permet de créer des situations authentiques de communication. Elle lie de manière efficace l’apprentissage 

Au cœur de la rencontre entre les classes françaises et allemandes et de toutes les activités linguistiques se trouve 

la réalisation d’un projet commun pluridisciplinaire. Les élèves français et allemands contribuent à part égale à la 

: en tandems ils s’expliquent mutuellement leurs idées, font des recherches, échangent et 

à la réussite du projet commun.

L’utilisation ciblée des nouvelles technologies comme le Chat, la visioconférence ou les emails permet aux élèves 

ci forme le cadre pour entrer en contact  et

ainsi que son évaluation. 

peuvent être synchrones ou asynchrones, en 

La rencontre physique des deux classes partenaires en un même lieu en France ou en Allemagne constitue le 

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 


