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6 RÉGION
COUVET Seize jeunes ont choisi pour une semaine de ne parler que dans la langue de Goethe.

Des élèves passent leurs vacances
en camp d’immersion d’allemand
FANNY NOGHERO

Alors que leurs copains et copines passent leurs journées de vacances face à leur écran d’ordinateur, ou à jouer dehors, seize
jeunes de 10 à 13 ans ont opté
pour un camp d’immersion en
langue allemande.
Pour cela nul besoin de franchir
la Sarine, c’est à Couvet qu’ils passent leurs vacances en compagnie de Goethe. Depuis lundi et
jusqu’à dimanche, ils étudient le
matin et pratiquent différentes
activités l’après-midi, le tout «nur
aufdeutschnatürlich».Gymnastique, piscine, atelier de cuisine,
rallye dans le village, tout est mis
en œuvre pour élargir leur vocabulaire et surtout leur permettre
de s’exprimer au maximum.
«Les deux premières matinées,
nous effectuons des exercices en
commun, afin de déterminer le niveaudechacunetensuitenousindividualisons le programme», explique Alexandra Gamez-Rumpf,
enseignante d’allemand à l’Institut agricole de Grangeneuve,
dans le canton de Fribourg.
«J’étais déjà là en 2012 et j’ai été
vraiment étonnée par la motivation
desparticipants.Ilsparticipentactivement et jouent bien le jeu de ne
s’exprimer qu’en allemand. Au fil
desjoursonsentunevéritableévolution, on sent le déclic, ils perdent
leurs craintes de parler. C’est magnifique de pouvoir combiner enseignement et plaisir.»
Et sa collègue Madlen Meier,
enseignante d’allemand à Wettigen, de renchérir: «Ce qui est primordial, c’est que les élèves s’imprègnent au maximum de la langue en
ne nous entendant parler qu’en allemand.» Selon elle, l’essentiel ne
tient ni dans la grammaire, ni
dans la syntaxe, mais dans le vocabulaire et la langue en général.
Le camp est placé sous la houlette de Bertrand Zadory, profes-

MÉMENTO
NEUCHÂTEL
Conférence sur
Madagascar. Un cycle de
conférences sur Madagascar,
organisé par le Jardin botanique
de Neuchâtel, commence ce soir
à 19 heures, à la Villa de
l’Ermitage. Daniel Schneider,
directeur du Centre Albert
Schweitzer, parlera du
développement des énergies
renouvelables à Madagascar.
Entrée libre.

IMMOBILIER

Les spécialistes
de l’habitat réunis
à Neuchâtel

Sebastian Zadory est l’un des trois enseignants qui prennent en charge les seize élèves qui participent au camp d’immersion en allemand
qui se déroule cette semaine à Couvet. DAVID MARCHON

seur de langues depuis plus de
quarante ans. Pour lui aussi la notion de plaisir est un élément moteur. «Ici, contrairement à l’école,
les jeunes viennent d’eux-mêmes, le
verbe devoir est banni et on remarque qu’ils font les choses d’eux-mêmes, sans que nous ayons à les pousser.»
Une vision que semblent partagerlesélèves,puisquetroisd’entre
eux avaient déjà participé l’année
dernière. Quant aux autres, ils
avouent trouver cette semaine
plutôt sympathique. 

= CE QU’ILS EN PENSENT

Deuxième édition
La première édition de ce camp d’immersion d’allemand a eu
lieu l’année dernière, sous l’impulsion de Claude-Alain Kleiner,
l’ex-chef du dicastère de l’éducation et de l’enseignement de
Val-de-Travers. L’idée lui est venue suite à l’abandon par l’Etat,
faute de moyens, de son projet d’envoyer les élèves en Angleterre afin qu’ils puissent s’imprégner de la langue. Le conseiller communal trouvait dommage d’abandonner totalement le principe de l’immersion. En 2011, un premier camp
dans un chalet de la région avait été proposé, mais avait finalement été annulé faute d’inscriptions suffisantes. En 2012, la
formule a été allégée. Les élèves sont accueillis la journée,
mais rentrent dormir chez eux. Un concept qui semble mieux
convenir.

«Fâché au début»

«J’aime l’allemand»

«Un peu trop facile»

Sven, 10 ans, Couvet «Ce sont
mes parents qui m’ont dit de venir,
alors que je n’ai pas vraiment de
problèmes en allemand à l’école.
Au début j’étais un peu fâché de
passer une semaine ici, mais tout
compte fait, ce n’est pas si mal. Ce
qui est un peu difficile, c’est de
devoir toujours parler en
allemand. Je n’aime pas beaucoup
cette langue et si ce n’était pas
obligatoire, je ne continuerais pas
à l’apprendre.»

Johana, 12 ans, Cugy «C’est moi
qui ai voulu participer à ce camp,
dont je connais l’existence par
l’une des enseignantes qui est
amie avec ma maman. J’aime
beaucoup cette langue, je ne
voulais pas rester à la maison
pendant les vacances. J’ai assez
de facilité dans cette branche et
j’apprécie les langues en général.
A la maison, je parle aussi l’arabe.
L’ambiance est sympa et je me
suis vite intégrée.»

Flavien, 13 ans, Bevaix «Ma
maman a vu un article dans
«L’Express» et m’a parlé de ce camp.
Je n’ai pas de problème en
allemand, mais je voulais réviser et
approfondir un peu mes
connaissances. Je préfère nettement
l’allemand à l’anglais, qui est plus
compliqué selon moi. Le programme est presque un peu facile pour
moi, mais le fait de faire beaucoup
d’oral m’aide quand même. De plus,
l’ambiance est très bonne.»

PUBLICITÉ

La troisième édition du Salon
de l’immobilier neuchâtelois
(Sine) ouvre ses portes aujourd’hui et ce jusqu’à dimanche, aux patinoires du Littoral, à
Neuchâtel. Nonante exposants,
diverses conférences, des démonstrations par différents artisans et corps de métier, une garderie gratuite, un bar et un
restaurant accueilleront les visiteurs.
Cette année, les organisateurs
ont décidé de miser sur une touche printanière en proposant un
espace vert dans la nouvelle patinoire. De l’enrochement aux
spas, en passant par une piscine
ou du gazon, nul doute que le
dépaysement est garanti. «L’idée
est principalement de mettre en
avant le savoir-faire des artisans
de notre région, mais aussi de rencontrer sous un même toit, tous les
spécialistes de l’habitat», explique Christophe Pont, responsable communication du Sine.
Stéphane Plaza, animateur vedette de «Maison à vendre» ou
«Recherche appartement ou
maison», sur M6 est le parrain
de cette édition. Il visitera les
différents exposants et ira à la
rencontre du public samedi et
dimanche avant de reprendre le
train direction Paris.  LPA

Design et décoration d’intérieur
sont eux aussi à l’honneur
au Salon de l’immobilier
neuchâtelois. RICHARD LEUENBERGER

MÉMENTO

Plus de 2 milliards de découvert pour la caisse
de pension ! Vous trouvez ça normal ? Nous pas !
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzM0MAQAmNR-dQ8AAAA=</wm>

Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch
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Rejoignez-nous

secretariat@udc-ne.ch

CERNIER
Angie Ott en concert.
Les fans d’Angie Ott peuvent
se réjouir. La chanteuse
vaudruzienne donnera un
concert gratuit dimanche
à 17 heures, à l’aula du collège
de la Fontenelle, à Cernier. Elle
sera accompagnée par la
Valaisanne Sarah Quartetto, qui
a aussi participé à l’émission
«The Voice of Switzerland».
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Notre entreprise
sera fermée
pour cause de deuil

le mercredi 10 avril
Nous vous remercions
de votre compréhension
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