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Offre d’apprentissage du français pour les 3e et 4e classes primaires 

Un cadre naturel pour l’apprentissage de la langue  

Animation: Petite Camargue Alsacienne, Galatée TISCHMACHER 

Bilingue français/allemand 

Contenu et méthode 
Découvrez le cadre unique de la réserve naturelle, à quelques kilomètres de Bâle, 
pour sensibiliser à l’environnement et motiver les jeunes dans l’apprentissage de la 
langue. 

Parcourez les sentiers de la Petite Camargue Alsacienne et repérez les 
caractéristiques d’un milieu humide (forêts, mares, étangs, roselières). 

Au travers d’animations et de petits jeux nature, favoriser l’échange entre les 
élèves, l’écoute de la langue française, et l’apprentissage de vocabulaire. 

Visitez l’exposition « Mémoire du Rhin, l’incroyable histoire de ses rebellions, sa 
domestication… » ou « Mémoire de Saumon, l’histoire pour comprendre la 
pisciculture » avec un questionnaire bilingue. 

Matériel à emmener 

De bonnes chaussures de terrain et des vêtements adaptés au temps (casquette, 
imperméable), un crayon et un carnet de terrain 

Matériel distribué 

Jumelles pour le tour des observatoires, mini-dictionnaire franco-allemand 

Préparation en classe 
Préparation souhaitée. Un dossier de l’enseignant est remis à la réservation, qui 
permet une séance de 2 heures de préparation (réglementation dans une réserve 
naturelle, quels animaux peut-on y rencontrer, petit contrat…) 

Lieu de la rencontre 

Réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne, à Saint-Louis.  
Le lieu de rencontre sera déterminé lors de la prise de réservation. 
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Durée 

demi-journée (3h) ou à la journée (6h) 

Nombre de participants minimal / maximal 
Pas de minimum, maximum 1 classe à la journée. 
Si deux classes désirent effectuer l’animation en même temps, un groupe sera 
guidé en français, l’autre en bilingue. 

Offre valable aux dates / jours de la semaine suivants 

Offre valable toute l’année, merci de nous contacter au moins 3 mois avant pour 
toute réservation.  

Coûts 

100 Euros la demi-journée, 200 Euros la journée 

Contact / inscription 

Petite Camargue Alsacienne 
Galatée TISCHMACHER 
1 Rue de la Pisciculture 
F-68300 St. Louis
Tél: 00033 3 89 89 78 59
E-mail: Petitecamarguealsacienne.cine@wanadoo.fr
http://www.petitecamarguealsacienne.com

bernadette.trommer@bs.ch 


