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Tous pour l’éducation et la diversité

Renseignements pour les parents

Un programme pour la  
formation lingual et parental 
au niveau des écoles primaires 
fribourgeoises 

Rucksack Schule     
Vous avez encore des questions sur le 
programme Rucksack ?

Adressez-vous à l’assistante de parents ou  
l’enseignant responsable du programme  

Comme vous pouvez aussi nous contacter :

Volkshochschule Freiburg e.V.
Friedrichstr. 52
D-79098 Freiburg

Monika Nickelsen
Tel. +49 (0)761 36895-37
nickelsen@vhs-freiburg.de

Naima Ait Rais
Tel. +49 (0)761 36895-36
aitrais@vhs-freiburg.de

En coopération avec

REGIONALER STIFTUNGSVERBUND

Votre contact local : 

Multilinguisme

Rucksack Schule signifie…

Activités

Raconter et réciter

Exercer la langue 
allemande

Parler  

Penser

Jouer et apprendre
livres pour enfants 
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Rucksack se passe sur différents  
niveaux en parallèle:

À l’école …

•  Les enfants sont soutenus dans l’enseignement en  
langue allemande

•  Le programme scolaire annuel est coordonné avec  
le programme des groupes de parents et les activités 
des enfants 

•  Un échange intensif améliore la coopération entre  
les parents et l’école 

•  Les parents peuvent jouer un rôle actif dans  
la vie scolaire de l’enfant

Dans le groupe des parents…

•  Une assistante qualifiée dirige au sein de l’école un 
groupe de parents pour deux heures dans un rythme 
continu et hebdomadaire

•  les parents se renseignent sur le contenu de la leçon  
de l‘école et le matériel du Rucksack

•  Les parents reçoivent des suggestions d‘activités avec 
leurs enfants qui peuvent être exercées  à la maison

• Les parents discutent des sujets éducatifs entre eux

• Les parents prennent contact avec d‘autres parents

À la maison…

•  Les parents avec leurs enfants jouent et pratiquent à 
l’aide de matériel Ruckack dans leur langue d‘origine  
ou leur langue familiale ainsi qu´en allemand

•  La langue institutionnelle est utilisée dans des  
situations quotidiennes communes 

• Rucksack apporte de la joie dans la famille

Chère parents,

Vous avez un enfant qui va bientôt être scolarisé ou bien 
déjà à l’école. Vous voulez bien l’accompagner dans son 
parcours scolaire, et vous ne savez pas comment faire?

La participation au programme `Rucksack Schule´est 
une bonne possibilité

Parce que Rucksack …

•  Traite les parents comme des experts pour leurs  
enfants

•  Promeut la langue familiale à la maison et  
l’allemand à l’école 

• Soutient le développement général de l’enfant

• Améliore la coopération entre les parents et l´école 
•  Crée un espace pour des questions éducatives,  

formation des parents et échange interculturel

•  Fournit des informations sur le système scolaire  
allemand

• Construit des réseaux de soutien

La participation au programme Rucksack est gratuite

L’école

le groupe  
Rucksack 

la Maison 

l’élève 


