‘Speak Up’ en action – apprendre de façon ludique

Les séances de soutien en anglais ou allemand parlé dans l’ancienne salle d’école de Bettlach
connaissent un grand succès depuis 2018. Nommé ‘Speak Up’ ou ‘Sprich Lauter’ (ce qui veut dire ‘parler
plus fort’), ces séances sont organisées par Anna Mamouni, une anglaise installée à Bettlach depuis
2006 (et en France depuis 1999) et qui gère l’antenne de Ferrette de l’Association de parents, ELTERN
ALSACE depuis 2017, une association focalisée sur le bilinguisme franco-allemand. Ces séances sont
uniquement pour les élèves du Collège de Ferrette et se déroulent 4 fois par semaine en cycle de 10
semaines (d’octobre à décembre et de mars à mai) avec près d’une trentaine de bénévoles
anglophones / germanophones du secteur. De Bettlach, il y a déjà 4 volontaires qui donnent des
séances et on compte une quarantaine d’élèves en tout.
Ce beau projet se base uniquement sur la base des anglophones / germanophones qui veulent donner
de leur temps libre pour aider nos enfants à parler leur langue dans un environnement 100%
anglais/allemand en faisant des activités ludiques qui stimulent la parole. Ces séances sont
complémentaires aux cours d’anglais/allemand au Collège. Pour les intervenants, c’est très
enrichissant de voir les enfants aimer leur langue/culture/pays. Et tous les intervenants sont du même
avis : « En tant qu’étranger en France, nous voulons donner quelque chose en retour à la communauté
française qui nous offre tellement dans les domaines du travail, de l’éducation, de la santé, des
associations et des différent clubs etc… ». C’est vraiment le principe du « donnant-donnant ».
Et le COVID-19 n’a pas pu nous arrêter, on donne des séances ‘Speak Up’ virtuelles depuis le mois de
novembre. Et normalement un nouveau projet ‘Speak Up’ va naître en 2021 : Speak Up pour adultes.
The future is looking bright for Speak Up and Sprich Lauter !

