
 

 

 

 
 

    L’ALLEMAND  
 

EN DATES ET EN CHIFFRES RECENTS 

 

Novembre 2020 : l’ARS reçoit du Goethe Institut le prix de la créativité et de 

l’engagement pour la langue allemande grâce à une leçon sur les contes et de ses objectifs 

atteints, à savoir un recueil de contes, illustré et rédigé par les élèves (+ podcasts) – publié 

en avril 2020. Un bon à valoir de 200€ à la Gutenberg Buchhandlung.  

Octobre 2020 : Jemina Nzinga remporte la 2e place au concours de slogans organisé à 

l’occasion de la journée de la langue allemande édition 2020. Un chèque de 100€ dont 

elle a pu faire bon usage dans le cadre de ses études. L’ARS gagne par ailleurs aussi, grâce 

au concours « A-Musée vous en allemand », un atelier en allemand de 3 heures à la 

Haus Ternell qui cherche à promouvoir les valeurs de l’éducation relative à 

l’environnement. 

Septembre 2020 : candidature de l’ARS retenue pour son projet Erasmus+ « Die 

Umweltdetektive – les ambassadeurs verts ». Pour ce projet visant non seulement la 

mobilité des élèves mais aussi les échanges virtuels, près de 28 000€ ont été octroyés par 

l’Europe. Durée du projet : 24-36 mois.  

Janvier 2020 : participation au séminaire « Ecoles sans frontières ! Schule ohne 

Grenzen ! » et rencontre avec les nouveaux partenaires stratégiques, dont la 

Gesamtschule Eifel. 

Décembre 2019 : le Goethe Institut et l’ambassade d’Allemagne lancent leur campagne 

de promotion de la langue allemande 2019-2020 avec l’affiche réalisée dans les trois 

langues nationales par Selim Cengiz, élève en allemand LM2 et lauréat du concours 

d’affiches. 

Octobre 2019 : séjour 100% vert, en vélo, depuis l’école jusque l’auberge de jeunesse de 

Monschau, avec visite du musée de la poterie à Raeren et nuitée au château. Un séjour 

entièrement financé par l’ambassade d’Allemagne. 

Mai 2019 : workshop en allemand au Cloth Kreativbureau d’Eupen, spécialisé en 

graphisme et marketing, entièrement financé par le Goethe Institut et l’ambassade 

d’Allemagne. 

Mars 2019 : remise des prix du concours « Warum lernen wir Deutsch ? » à l’ambassade 

d’Allemagne de Bruxelles. 1er prix remporté par Selim Cengiz (un bon de 500€ pour 

une sortie scolaire dans le cadre du cours d’allemand), 4e prix remporté par Laetitia 

Pavan et Lea Romischer (bon d’achat de livres à la Gutenberg Buchhandlung). 

Précédemment aussi:  

• Sorties financées par le Goethe Institut aux concerts des groupes allemands 

Zweierpasch et Trümmer. 

• Représentation de théâtre “Peter und der Wolf » (Schattenspieltheater), sortie financée 

par le Goethe Institut. 

• Echange linguistique Mettmann-Soumagne et journées à Phantasialand (DI). 

• Cindy Mathysen remporte la 1ere place des Olympiades d’allemand en Belgique 

organisées par le Goethe Institut et se qualifie pour les Olympiades Internationales de 

Berlin, où elle séjourne plus de 2 semaines gratuitement grâce à la bourse obtenue. 

• Découverte culturelle à l’occasion du lancement de la 5e saison, le carnaval, le 11.11 à 

11h11 dans le vieux centre de Cologne. 

• Sorties sur les villages de Noël de Aachen, Monschau et Köln, séjour à Heidelberg. 

• … 

PROFIL 

L’Athénée royal de Soumagne est une des 

rares écoles de la région à proposer 

l’allemand dès la 1ere année du 

secondaire.  

 

Que votre enfant ait suivi un cours 

d’allemand en primaire (A1), qu’il soit 

(partiellement) germanophone (A2-B1), ou 

qu’il soit réel débutant (A0), il aura à l’ARS 

un enseignement adapté et évoluera dans 

des petits groupes, permettant un 

apprentissage en toute sérénité.    

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 

+32 4 377 10 00 

 

SITE WEB : 

www.athenee-soumagne.be 

 

E-MAIL : 

a.lesuisse@athenee-soumagne.be 

 

catherine.petitjean@athenee-

soumagne.be 

 

 

à l’Athénée Royal de Soumagne 
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