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Die Klassenlehrerin der Klasse 3a kommt aus Finnland. Finnisch ist ihre Muttersprache. 
Heute liest sie den Kindern auf Finnisch aus dem Buch von Tove Jansson                         
"Muumipappa ja meri" (Der Muminvater und das Meer) vor. 
Im Hintergrund ist die Landkarte von Finnland mit Muumi zu sehen, der Hauptfigur der 
Mumingeschichten.

Finnland
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Die Klassenlehrerin der Klasse 2b spricht Englisch. Besonders gerne fährt sie in den Ferien 
nach Jersey, denn dort hat sie eine ganze Weile an einer englischen Grundschule verbracht. 
Ihre Lieblingskinderbuchfigur ist Elmar, der bunt karierte Elefant. 
Und so ist es keine Überraschung, dass sie den Kindern am Europäischen Tag der 
Sprachen aus David McKees „Elmar and Super El“ vorliest: „One morning, Elmer hears an 
"Oh no!" Looking round, he spots Super El who's in need of Elmer's help. He must get to Aunt Zelda 
without any of the other animals seeing him and, as usual, it's up to Elmer to come up with a cunning 
plan!”
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« Les animaux du zoo » -  Un projet des classes 2d et 4d 
Cette semaine les classes bilingues 2d et 4d ont travaillé sur « les animaux du 
zoo ».
Les élèves de la classe 2d ont retrouvé leurs partenaires de lecture de la classe 4d et 
ont formé 4 groupes. Chaque groupe a fait des recherches sur un animal particulier : 
le gorille, le lion, l´ours à lunettes et le phoque et l´otarie.
Les deux classes ont d´abord fait une sortie au Zoo de Francfort pour voir tous les 
animaux et observer particulièrement leur animal. Chaque tandem devait noter des 
renseignements sur l´aspect de l´animal, son lieu de vie, sa nourriture, sa 
reproduction, ses prédateurs et ses particularités. Les enfants ont aussi 
répondu à quelques questions sous forme de Quiz.
Une fois de retour à l´école, chaque groupe a préparé une affiche sur l´animal avec 
les différentes rubriques. Les recherches se sont faites en allemand et en français. 
Ensuite les élèves se sont entraînés pour présenter leur animal. 
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 Pendant la 
« Journée européenne des langues », 

chaque groupe a fait son exposé et présenté son animal dans les 
deux langues. Bravo à tous les enfants !!


