
Projets franco-allemands de 
la Grundschule Sundheim



Tomi Ungerer 2013



Bâtisseurs de Cathédrales 2015

´ Participation au projet avec 2 classes 3. et 4. Klasse avec des partenaires 
français de l’école du Neufeld de Strabourg

´ Échange de correspondances avec les classes partenaires

´ Rencontre à Strasbourg sur un parcours musées avec les classes 
partenaires: musée Tomi Ungerer, Musée de l’Œuvre Notre Dame et la 
Cathédrale.

´ Fabrication de bannières pour la journée restitution.

´ Préparation des chants et danses 

´ Évènement à la Cathédrale

https://youtu.be/ZRWdOUScJbQ



Speace 2018

´ Participation de la Classe 4 avec les partenaires de l’école de la Niederau

´ Rencontre de préparation dans les 2 écoles pour l’apprentissage des 
chansons et chorégraphies

´ Concert participatif  à Europa-park



Rencontre en mouvement 2019

´ Participation avec 2 classes en partenariat avec l’école du Gliesberg à 
Strasbourg 

´ Rencontre dans les 2 écoles afin de travailler ensemble sur les 
chorégraphies

´ Restitution à Europa-park.



Fantastikinder 2020

´ Participartion avec une classe en partenariat avec l’école de la Niederau
à Strabourg.

´ Rencontres prévues dans les 2 écoles pour préparer les chansons. 
Malheureusement, en raison du contexte sanitaire, une seule a eu lieu et le 
projet à été interrompu en raison de l’interdiction de chanter à l’école. 
Toutefois, les élèves ont pu continuer à écouter et apprendre les chansons 
à la maison grâce au Padlet mis en place par Mme le Gall.



Projet Gutemberg 2019/2020

´ Participation avec une classe en partenariat avec l’école de la Niederau.

´ Rencontre dans les écoles pour travailler sur les principes de l’imprimeries et 
les enluminures prévues sur l’ensemble de l’année, ainsi qu’un 
déplacement à Bâle pour une visite du Moulin à Papier. Là aussi le projet à 
été interrompu par la crise sanitaire. Nous avons tout de même pu réaliser 
quelques ateliers et échanges avec nos partenaires.



Classe musicale à la Hoube

Des classes de l’école se sont rendu à la Hoube pour participer durant une 
semaine à des ateliers musicaux (danse, orchestre, chant chorale…) et des 
activités de découverte de la nature (land-art), de randonnées (rocher du 
Dabo…) avec des classes françaises.


