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CinéAllemand 2018

La 9ème édition de l'opération CinéAllemand proposée par le Goethe Institut en partenariat
avec le Pôle Image Normandie, la DAAC et l'Inspection régionale d'allemand du rectorat de
Rouen aura lieu cette année du 12 au 16 février 2018. 15 salles de cinéma sont concernées et
une sélection de 4 films vous est proposée.

La semaine CinéAllemand 9ème édition proposée par le Goethe Institut en partenariat avec le Pôle Image
Normandie, la Délégation Académique à l'Action Culturelle du Rectorat de l'Académie de Rouen et l'Inspection
régionale d'allemand aura lieu cette année du 12 au 16 février 2018.

Quatre films en version originale sous-titrée en français sont programmés :

DAS WUNDER VON BERN de Sonke Wortmann, 2003
(public collège)
Un dossier pédagogique est téléchargeable sur le site du Goethe-Institut.

AUF AUGENHÖHE d'Evi Goldbrunner et Joachim
Dollhopf, 2016 (public collège)
Ci-dessous une proposition de didactisation mise à disposition par notre collègue Michèle Imbert :
<a href="sites/allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/auf_augenhohe_pistes_michele_imbert.pdf" title='PDF - 1.4 Mo'
type="application/pdf">

Eléments de didactisation AUF AUGENHOEHE
Par ailleurs, un dossier pédagogique et un dossier de presse sont téléchargeables sur le site du Goethe-Institut.

BERLIN REBEL HIGH SCHOOL d'Alexander Kleider,
2016 (public lycée)
Ci-dessous une proposition de didactisation mise à disposition par notre collègue Michèle Imbert :
<a href="sites/allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/berlin_rebel_high_school_pistes_michele_imbert.pdf" title='PDF 1.5 Mo' type="application/pdf">

Eléments de didactisation BRHS
Par ailleurs, un dossier pédagogique et un dossier de presse sont téléchargeables sur le site du Goethe-Institut.

DER JUNGE KARL MARX de Raoul Peck, 2017 (public
lycée)
Copyright © Allemand - Académie de Rouen

Page 2/3

CinéAllemand 2018
Ci-dessous des pistes d'exploitation pédagogique mises à disposition par notre collègue Jocelyne Pierre :
<a href="sites/allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/pistes_pedagogiques_der_junge_karl_marx.pdf" title='PDF 1.5 Mo' type="application/pdf">

Pistes pédagogiques Karl Marx
Les séances se dérouleront dans les salles de cinéma suivantes :

D.S.N à Dieppe
Le Grand Large à Fécamp
Le Sirius au Havre
Le Normandy à Neufchâtel en Bray
Le Grand Mercure à Elbeuf
L'Omnia à Rouen
L'Ariel à Mont-Saint-Aignan
Le Drakkar à Yvetot
Cinéma le Rex à Bernay
Le Pathé à Evreux
Le Grand forum Gaillon
Les écrans Gournay-en-Bray
Le Jour de fête Gisors
Le Royal à Pont-Audemer
Cinéma Théâtre de Vernon

Vous pourrez établir une fiche d'inscription par classe et l'envoyer à la DAAC (daac ac-rouen.fr) avant le 18
décembre 2017.

Vous trouverez ci-dessous tous les documents relatifs au déroulement de ce dispositif :

la circulaire académique :
<a href="sites/allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/cineallemand_9__circulaire.pdf" title='PDF - 423.5 ko'
type="application/pdf">

Circulaire DAAC
la fiche d'inscription :
<a href="sites/allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/odt/cineallemand_inscription_2018.odt" title='OpenDocument Text 20 ko' type="application/vnd.oasis.opendocument.text">

Fiche d'inscription
le synopsis des films proposés :
<a href="sites/allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/cineallemand_9.pdf" title='PDF - 141.7 ko' type="application/pdf">

Synopsis
Vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur le site académique à l'adresse suivante :
http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/action-culturelle/cinema-et-audiovisuel/cineallemand-9-128759.kjsp
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