MEMENTO FLASHMOB SUR LE THÈME « ALORS ON DEUTSCH »
DANS VOTRE ÉCOLE
APAW – Association pour la promotion
de l’allemand en Wallonie
www.apawallemand.com

Dans le cadre de la 4e édition de la Journée de la langue
allemande en Wallonie qui a lieu le 20 octobre 2021, nous
invitons les classes de la Région wallonne à partager dans un
flashmob leur enthousiasme, leur dynamisme et leur fierté
d’apprendre la langue allemande.

Ci-dessous, vous trouverez quelques conseils pour réaliser un superbe flashmob original avec
votre classe.
Qu’est-ce qu’un « flashmob » ?
flashmob, flashmobs
nom masculin ou nom féminin
(mot anglais « foule éclair »)
Rassemblement éclair d’un groupe de personnes en un lieu donné (généralement public),
dans le but de concrétiser une action convenue au préalable sur Internet.
(www.larousse.fr/dictionnaires/francais/flashmob/10910939)
Quel est l’objectif de votre flashmob ?
Le flashmob a pour devise « Alors on Deutsch ».
Avec le flashmob, vous sensibilisez les citoyen·nes à l’apprentissage de la langue allemande
et vous en soulignez l’importance au niveau national et international.
Pendant le flashmob, vous rencontrez d’autres personnes intéressées et vous illustrez de
manière ludique et originale votre enthousiasme et votre joie d’apprendre l’allemand. Par
ailleurs, vous faites la promotion de votre école comme établissement d’apprentissage actif
et dynamique au niveau de l’enseignement de la troisième langue nationale de la Belgique
Le flahmob procure joie et amusement à vos élèves. Laissez libre cours à leur créativité et à
leur fantaisie !
Conseil
En plus des élèves/étudiant·es de votre classe, d’autres personnes peuvent participer, soit
comme spectateur·trices, soit comme participant·es (élèves d’autres classes, enseignant·es,
directeur·trices, parents…)
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Comment se déroule le flashmob ?
Pour organiser un flashmob, vous devez prendre en compte trois points importants : le lieu,
l’action et le temps. Les questions suivantes se posent :
➢ Quand et où aura lieu le flashmob ?
➢ Qu’allez-vous faire ? Que devront faire ou dire les personnes concernées ? Danser,
chanter, réciter un poème, se déguiser…
➢ Comment allez-vous déterminer le début et la fin ?
➢ De quel matériel aurez-vous besoin pour la réalisation du flashmob ?
Conseils
Quand ?
•
•
•
•

•

En concertation avec la direction de l’école choisissez une date et annoncez la
réalisation du flashmob de préférence plusieurs jours à l’avance.
Lors de la réalisation du flashmob, évitez les moments où de nombreuses personnes
sont pressées, par exemple tôt le matin.
De préférence, réalisez le flashmob pendant la pause de midi ou après l’école.
Avant de réaliser le flashmob, n'oubliez pas d'obtenir le consentement des
élèves/étudiant·es ou de leurs parents (s'ils/elles ne sont pas encore majeur·es)
concernant les photos et les films (à moins qu'il n'existe déjà une autorisation
générale de filmer et de photographier les élèves/étudiant·es de la ou (des) classe(s)
concernée(s) dans le cadre des activités scolaires).
Il peut également être intéressant d'inviter la presse le jour du flashmob ou d'envoyer
un communiqué de presse avec quelques photos par la suite.
Où ?

•

•
•
•

Il est préférable de choisir un lieu situé au centre et bien fréquenté. Le lieu doit offrir
suffisamment d'espace et de liberté de mouvement pour le flashmob, par exemple la
cour de l'école, le réfectoire ou la salle de sport. Si vous optez pour un lieu public, il
doit être à l'abri du trafic : parc, grand-place, zone piétonne.
Idéalement, l'endroit choisi offrira la possibilité de filmer le flashmob depuis le haut,
par exemple depuis une classe qui a une vue sur la cour de l'école.
Discutez ensemble des avantages et des inconvénients des différents lieux.
N'oubliez pas de demander le cas échéant une autorisation et de réserver le lieu pour
la date choisie.
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Quoi ?
Un flash mob est une action courte de 6 minutes maximum. L'action commune doit
être simple pour toutes et tous les participan·tes. Plus c'est simple, plus les personnes
peuvent participer spontanément. N'hésitez pas à encourager des collègues et d’autres
classes à participer, même si les élèves/étudiant·es n'apprennent pas l'allemand.
• Pensez à ce que les élèves/étudiant·es aimeraient faire : chanter, danser, présenter un
spectacle, lire un poème...
• Réfléchissez aux contenus qui pourraient convenir au thème « Alors on Deutsch » et
à la promotion de la langue allemande. Ne craignez pas d'essayer quelque chose de
spécial !
• Le message doit être visuellement reconnaissable dans l'action, par exemple avec des
affiches en arrière-plan ou avec une inscription sur les T-shirts.
• Des affiches avec « Alors on Deutsch », des photos, des effets de lumière peuvent être
utilisés dans le flashmob. À la fin du flashmob, vous pouvez également distribuer au
public des prospectus que vous aurez réalisés vous-même ou des informations utiles
sur les avantages de l'apprentissage de l'allemand.
• Si vous optez pour une chorégraphie, vous devez choisir des chansons avec des
paroles en allemand, que ce soit pour danser ou chanter. Les chansons en anglais ou
en français sont déconseillées.
• Sur Internet, vous trouverez des exemples de flashmobs, comme le flashmob « Ode an
die Freude » sur www.youtube.com. Ainsi, vous verrez comment un flashmob
fonctionne.
• Pour le niveau « débutant », les chansons de Rosin Volker sont recommandées, par
exemple « Wir machen heute Fiesta » (« Aujourd’hui, nous faisons la fiesta »,
https://www.youtube.com/watch?v=GBZsUDFNuUI
Le refrain est facile à retenir et vous avez les explications et les mouvements de la
chorégraphie dont vous pouvez vous inspirer.
• Vous trouverez ci-dessous des exemples de flashmobs dont la chorégraphie ne
nécessite pas une grande préparation. Les participant·es doivent seulement connaître
ou apprendre le refrain :
https://www.youtube.com/watch?v=3R-WgKVHlLc
•

https://www.youtube.com/watch?v=b1rXM-wr7UI
•
•

Choisissez une chorégraphie avec des mouvements répétitifs simples à retenir.
Pensez à définir le début et la fin du flashmob. Un signal sonore peut, par exemple
retentir pour signaler la fin ou bien un groupe mis dans la confidence pourrait
dissoudre le rassemblement.
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•

Les photos et les vidéos aussi bien de la préparation que de la représentation ellemême peuvent être publiées après coup sur les réseaux sociaux (par exemple
Facebook) avec les hashtags #AlorsonDeutsch et #TagderdeutschSprache. De cette
façon - si cela fonctionne - nous obtiendrons toutes et tous ensemble la plus grande
publicité possible pour cette cause qui nous tient tous à cœur.
Quel matériel ?

•

Paroles des chansons ou des poèmes…, smartphone, appareil photos, caméra vidéo,
lecteur de musique, amplificateurs, rallonge, micro, lumière, déguisement, posters,
prospectus… Pensez à réserver à temps le matériel nécessaire auprès de la direction
l’école ou bien de l’emprunter ailleurs.

Remarque
Il ne s'agit pas de suivre exactement les directives ci-dessus ainsi que le calendrier que vous
trouverez ci-dessous. Ce guide n'est qu'une orientation générale et une contribution. Bien
entendu, vous pouvez également créer de plus petites vidéos d'actions (de danse) ou d'autres
activités de groupe sur le thème de la Journée de la langue allemande avec vos
élèves/étudiant·es et les publier sous les hashtags mentionnés ci-dessus ou simplement au
sein de l'école.
Nous serions heureux que vous nous fassiez part de vos projets et de vos intentions à
l'occasion de la Journée de la langue allemande de cette année (courrier à adresser à
Madame Fabienne Gaspar de l'Association pour la promotion de la langue allemande
gaspar.fabienne@gmail.com)
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Calendrier pour la préparation du flashmob
3-4 semaines avant le flashmob

•
•
•

•

1-2 semaines avant le flashmob

•
•
•
•

Quelques jours avant le flashmob

•
•

Pendant le flashmob

•
•

Après le flashmob

•

Développer les idées
Constituer une ou plusieurs équipes
Déterminer qui est responsable de quoi : ex.
chorégraphie, étudier/répéter la danse, la chanson,
le show, le poème, filmer …
Discuter des questions pratiques :
- Lieu
- Date de la représentation et heures de
répétition
- Système audio (lecteur de CD, haut-parleurs …)
- Musique (Attention : ne choisissez que des
musiques qui peuvent être utilisées sans
licence)
- Inclusion dans la chorégraphie d'affiches A3
(éventuellement pelliculées) portant le logo
« Alors on Deutsch » (ces affiches peuvent être
obtenues sur demande auprès de
l'association).
Faire la promotion du flashmob dans le journal et
sur le site Web de l’école, au tableau d’affichage etc.
Étudier/répéter la danse, le chant, les poèmes, le
spectacle …
Si possible, inclure les affiches avec le logo « Alors
on Deutsch » dans le flashmob.
Éventuellement réaliser une « répétition générale »
dans la salle de sport.
Envoyer des informations concernant le flashmob
via SMS, Facebook, Twitter
Inviter les médias locaux (Radio, télévision,
journaux …).
Ne pas oublier de FILMER le flashmob et d’envoyer
la vidéo à la direction de l’école.
Mettre la vidéo sur le site de votre école, sur
YouTube ou Dailymotion.
Dans la foulée, vous serez certainement heureux
d'informer et de faire de la publicité sur un
flashmob réussi.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos élèves/étudiant·es beaucoup de succès et
de plaisir lors du flashmob « Alors on Deutsch » !
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