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GECT Eurodistrict PAMINA : Bibliothèque bilingue 
au jardin d’enfants de Birkenhördt 

 
 
Sous un temps hivernal magnifique, Dietmar Seefeldt, membre du Bureau du GECT 
Eurodistrict PAMINA, a remis le 15 janvier 2021 un carton plein de livres français au 
Kindergarten de Birkenhördt en Palatinat du Sud. En présence du maire Mathias 
Ackermann, la directrice du jardin d’enfant Nadja Sonnendecker et l’éducatrice française 
Julie Bossert ont reçu les livres à la place des enfants. Ces livres français mis à disposition 
par le GECT Eurodistrict PAMINA, complètent maintenant la bibliothèque bilingue à laquelle 
les familles peuvent emprunter des livres et les lire aux enfants à la maison. 
 

 Vivre la langue du voisin dans la vie de tous les jours 

« Dans notre région transfrontalière PAMINA, le bilinguisme est la condition préalable à la 
coopération transfrontalière. L'acquisition d’une langue étrangère est particulièrement facile à 
un jeune âge, il est important d'avoir un premier contact précoce avec la langue du voisin. 
Nous sommes heureux de soutenir les efforts du jardin d'enfants de Birkenhördt à cet égard 
grâce à ce don de livres français», a déclaré Dietmar Seefeldt, Landrat du Landkreis 
Südliche Weinstraße et membre du Bureau du GECT Eurodistrict PAMINA. 
 
La directrice du jardin d'enfants, Mme Sonnendecker, explique : « Notre jardin d'enfants 
participe au programme Elysée 2020 et vit le bilinguisme au quotidien : avec une assistante 
de langue française et deux éducatrices françaises à temps plein, la langue du voisin est 
quelque chose de tout à fait normal pour les enfants. » C'est pourquoi la bibliothèque, déjà 
approvisionnée en livres allemands depuis 2019 et utilisée avec beaucoup d'enthousiasme 
par les enfants et leurs parents, sera maintenant élargie aux ouvrages français. 
 
Les livres pour enfants de deux à six ans couvrent une grande variété de sujets : de la 
nature et des animaux, aux couleurs ou aux contes jusqu’aux fêtes comme Pâques et Noël, 
il y en a pour tous les goûts - même certains livres bilingues allemand-français. Les phrases 
simples et répétitives avec un vocabulaire accessible et de nombreuses images permettront 
une compréhension et un accès faciles à la langue française. Les enfants de Birkenhördt 
sont déjà curieux de découvrir les nouveaux livres et de faire un voyage linguistique dans le 
pays voisin. 
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