SITOGRAPHIE
Cliquez sur les logos

Sites institutionnels
Portail national des
professionnels de l’éducation
Ressources pour les LV cycles
2,3 et 4

Textes et ressources officiels
Vidéos de formation à la
pédagogie des langues
Déclinaisons linguistiques,
culturelles cycle 2, 3 et 4

Site institutionnel
d'accompagnement de
l'enseignement des langues
vivantes à l'école

Nombreuses séquences
pédagogiques et projets innovants
(jouer un conte traditionnel : die
Bremer Stadtmusikanten,
présenter l’arbre généalogique de
sa famille : meine Familie und ich
Méthodes et outils pour les
échanges
La Valisette franco-allemande :
ressource interculturelle (cycle 1CP)
L’année en fêtes : ressources
autour des fêtes calendaires à
télécharger n’existe plus

Informations et ressources au
service de la coopération
franco-allemande

Informations et ressources
pour la promotion de
l’apprentissage de l’allemand
Konzepte und Materialen
Deutsch für Kinder
Ausstellung deutsche Städte
und Landschaften
/Arbeitsblätter A1 und A2
Enseigner l’allemand Mein
Weg nach Deutschland
Pratiquer l’allemand
gratuitement (applications et
vidéos adossées au niveau du
CECRL
Plateforme pour monter des
projets collaboratifs avec des
partenaires européens
Réseau de création et
d’accompagnement
pédagogique – ressources
régionales
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Outils à télécharger :
Deutsch mit Hans Hase : méthode
pour l’apprentissage de l’allemand
(Cycles 1 et 2)
En route pour l’allemand : jeux et
situations pédagogiques pour la
culture
Calendrier Feste feiern : photos et
ressources autour des fêtes
calendaires
Film : die Sendung mit dem
Elefanten Musik)
Espace pour trouver des
partenaires
Exemples de projets
Vidéos de pratiques de classe
Emission pédagogique en
alsacien : Stumpele
?

Outils pour la langue
Guide sonore pour écouter et
apprendre le lexique courant

Peut être utilisé autant par
l’enseignant que par l’élève

Traducteur en ligne

Traduction de mots et de phrases
avec la possibilité d’écouter la
version sonore

Référentiel sonore des
programmes de 2008

Portail de ressources pour
apprendre l’allemand
(Université de Strasbourg)
excellent

Version sonore des formulations
et contenus lexicaux
complémentaires
Présentation conforme au BO de
référence
A supprimer
Nombreuses ressources pour
l’apprentissage de l’allemand en
direction de l’adulte pas
seulement
Positionnement sur le CECR

Ressources générales

Site départemental Bas-Rhin
CPLV 67

Dispositif multimédia
d’apprentissage de la langue
étrangère

Site départemental Creuse

Sites allemands pour enfants
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Ressources variées
Référentiel d’aide allemand
renforcé cycle 1,2 et 3
Exemples de séquences et séances
cycle 2 et 3
Situations d’apprentissage en lien
avec des thèmes : ressources pour
la classe et entraînement
individuel
Nécessite peu de connaissances
linguistiques de la part de
l’enseignant
pas accessible
Nombreuses pistes pédagogiques
et méthodologiques pour
l’enseignant débutant
Foisonnement de ressources et
idées d’activités

Portail du Südwestrundfunk
pour les enfants
Site d’une émission éducative
culte
Site d’une émission culte pour
jeunes enfants
Site d’une chaîne de télévision
pour enfants

Planet Schule
http://www.planet-schule.de/

Ressources authentiques pour la
classe : dessins animés, chants,
activités ludiques
Ressources authentiques pour la
classe : vidéos (histoires, films
documentaires,..), jeux, chants
Situations très ludiques pour
entraîner la compréhension
orale : jeux, films, …
Situations très ludiques pour
entraîner la compréhension
orale : jeux, films, …

Site destiné à des élèves de
cycle 3

Moteur de recherche pour
trouver des informations sur de
nombreux sujets

Chants, jeux, bricolages

Classement des ressources par
saison et fête calendaire

Ressources authentiques et
pratiques

Foisonnement de ressources
dans de nombreux domaines

ressources authentiques

alles für die Grundschule
Série vidéo Deutsch mit Socke
Différentes
thématiques, vidéos

Activités en autonomie pour les élèves
Activités de réinvestissement
pour élèves lecteurs (fin
cycle2/cycle3)
Pas accessible
Site pour apprendre de façon
ludique

Activités interactives en lien
avec la méthode Planetino

Site pour apprendre l’allemand
au travers des activités
ludiques et interactives

Site de ressources : entrée
thématique
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Nombreuses activités pour
entraîner la compréhension et la
production écrites sur des thèmes
du CECR (l’année, la maison, l’école,
le corps humain)

Multitude de jeux et d’activités
pour travailler toutes les activités
langagières de façon motivante
Exercices d’application et
d’approfondissement en
prolongement des séquences
proposées par la méthode
Activités d’entraînement, jeux de
réactivation en lien avec des
thèmes proches de la vie courante
(alimentation, moyens de transport,
météo)

Classement par catégorie :
lexique, grammaire,
prononciation, …
Jeux et activités interactives à
pratiquer en ligne

Fiches à imprimer
Inconvénient : consignes en
anglais
Site de la Deutsche Welle
offrant des ressources pour
apprendre l’allemand (tous les
niveaux de langues)

Activités (« cours d’allemand ») à
partir de fichiers audio et vidéos

Chants classés par thèmes
Contes lus

A écouter en ligne, avec texte
Téléchargement possible

Chants traditionnels

Texte, fichier son (version
instrumentale), partition

Comptines

Textes classés par thèmes

Enregistrements mp3 en
plusieurs langues à télécharger

Moteur de recherche qui permet
de trouver des podcasts à partir
d’un mot clé, d’un thème et d’un
niveau (CECR)
Enregistrements directement en
lien avec les capacités du BO
Fichier audio complété par son
script
Classement par thème

Chants et comptines

Podcasts et vidéos

Enregistrements mp3 à
télécharger
Pas accessible
Enregistrements mp3 à
télécharger
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Vidéos

Films documentaires et d’actualité

Vidéos

Chansons, films documentaires

Vidéos

Extraits de l’émission télévisée

Vidéos

Vidéos relatives à l’émission
télévisée - classées par âge

Culture
Décrypte les sociétés française et
allemande de façon ludique et
Emissions de TV en replay pour
impertinente
présenter des particularités de
Devinettes amusantes pour
la culture quotidienne française
développer le sens de
et allemande
l’observation
Informations actualisées sur tous
Connaissances culturelles sur
les aspects de la vie en Allemagne
l’Allemagne
Pages en allemand et en français
Informations non actualisées
Présentation synthétique des
Site pour apprendre à mieux
Länder
connaître l’Allemagne
Site ancien, certaines
informations ne sont pas
actualisées

Rubrique culture du site
Deutsche Welle
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Des vidéos sur des thématiques
culturelles (cycle 3) complétées
par des activités en ligne

