
Exemple de IN-Projekt :  
Rencontre franco-allemande ABIBAC en tiers-lieu à Weimar Octobre 2022 

2022 Lycée Salvador Allende  
 
L’OFAJ avait retenu le projet « Weimar, lieu de mémoire européen » que nous avons initié avec 
notre lycée partenaire Suederelbe à Hambourg en tant que IN-Projet (projet franco-allemand 
innovant, interculturel, interdisciplinaire) et l’a également financé en grande partie avec la 
Région Normandie et le lycée Salvador Allende.  
Voici le lien vers la plateforme OFAJ 
https://in-projekte.dfjw.org/project/1021/weimar-europaeischer-erinnerungsort 
Il avait été proposé aux élèves de la classe Terminale ABIBAC et aux élèves du Gymnasium 
Süderelbe à Hambourg de mettre en place des ateliers thématiques franco-allemands 
« experts » sur différents lieux à Weimar activant la mémoire collective européenne : Bauhaus, 
Buchenwald (lieu de résistance et littérature des survivants), Weimarer Klassik, Weimar-une 
ville de la musique, et l’instrumentalisation de Weimar. 
 
Après un premier travail de recherche des différents groupes d’élèves franco-allemands en 
mai, la semaine consacrée au projet (du 12 au 16 septembre) leur a permis de proposer un 
plan d’activités et de tâches qu’ils souhaitaient mettre en œuvre autour de leur thème lors du 
séjour à Weimar. Les élèves ont défini une problématique par atelier, conçu des activités et des 
tâches grâce à la méthode « Lernen duch Lehren » (Learn by teaching) qui leur a permis de 
développer le travail en autonomie et de devenir experts par atelier.  
 
Production d’atelier très variés et créatifs :  Stationenarbeit sous forme de memory, jeux de 
pistes, quiz, fiches de travail, travail de lecture et d’écriture, de mise en scène, rallye, atelier de 
peinture de conception d’affiches etc.  Un produit final, sous forme de mur collectif virtuel 
PADLET https://padlet.com/Fr_Duda/14p53ek3y1hqc5vr permet de résumer la richesse du 
travail de réflexion fourni pendant cette semaine de projet par atelier et en synthèse. 

Claudia Rattier, professeure au lycée Allende en section Abibac 
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