
IPR ALLEMAND –LIZON A LUGRIN Elisabeth – CONTINUITE DES ENSEIGNEMENTS – 
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 Assurer la continuité pédagogique et maintenir un contact régulier entre les élèves et les 
professeurs. 
 

LIENS UTILES relatifs aux supports, outils et ressources pédagogiques :  

 De manière générale :  
- Eduscol a publié une page "Ressources pour la continuité pédagogique" 
- Les éditeurs donnent une accès gratuit aux manuels numériques de nombreux 

éditeurs  

 
 Connectez-vous sur les sites disciplinaires ALLEMAND rouennais et caennais :  

 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/   
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique130 
 
https://allemand.discip.ac-caen.fr/ 
 
Vous pourrez par exemple accéder aux liens suivants :  
 

1. ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE : 
 
Site Éduscol 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article296 
Enseigner avec le numérique : 

https://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html 

 

 Portail des Langues : 
             https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?page=recherche&recherche=allemand 

 

 Choix de ressources en ligne : http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article362 
 

-      https://www.edutheque.fr/accueil.html 
 

- Educ’ARTE   https://educ.arte.tv/?lang=de 

 
Educ’ARTE, service innovant de vidéo à la demande lancé en mars 2016 en direction des 
enseignants et de leurs élèves de l’école primaire au lycée ! 
 

- Deutsch für Schulen :  http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article377   

                                                      https://kinder.deutschfurschulen.fr/ 
 

 Jeux sérieux en allemand & éducation musicale 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article557 
 

 Mise en service de la plate-forme éducative LUMNI  
Ex : https://www.lumni.fr/lycee/premiere/langues-vivantes/allemand-1 
 

 Ressources gratuites pour cycles 3 & 4 :   Ressources "1,2,3... dabei !", Blick&klick            
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article407 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/livret_blick_sept2016.pdf    
  
NB. Si les ressources du Kiosque Numérique de l’Education (KNE) ne sont pas accessibles dans le menu 
de votre ENT, demandez à la personne-ressource de votre établissement d’intégrer le lien qu’elle 

pourra se procurer auprès de la Délégation académique au numérique éducatif. 
L’ensemble de ces ressources devrait être désormais accessible aux professeurs dont l’affectation 

principale est en lycée. L’inscription à la BRNE doit s’effectuer au moyen de l’UAI (anciennement 
RNE) du rectorat : 0760150A 
 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique130
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article296
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?page=recherche&recherche=allemand
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article362
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article362
https://www.edutheque.fr/accueil.html
file:///C:/Users/lizone/Desktop/num/Educ’ARTE
https://educ.arte.tv/?lang=de
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article377
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article377
https://kinder.deutschfurschulen.fr/
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article557
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article557
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article701
https://www.lumni.fr/lycee/premiere/langues-vivantes/allemand-1
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article407
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article439
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article407
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/livret_blick_sept2016.pdf
https://www.kiosque-edu.com/accueil
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 Salon des jeux d’évasion et jeux sérieux pédagogiques 
  

 Salon EDULUDIC 2019 :http://eduludic.fr/ 
 
Ex : http://eduludic.fr/index.php/jeux-evasion/langues 
http://eduludic.fr/index.php/jeux-evasion/langues/92-a-la-recherche-des-lieux-de-stage-
en-allemagne 
 
 

 Des séances collège et lycée :  

 
- Pôle de compétences « allemand » sur le thème de la différenciation avec les banques de 

ressources numériques éducatives : 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article662 
 
NB.  
QR-codes et différenciation  
 

- Quelques outils et stratégies numériques pour améliorer l'expression écrite: 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article699. 

 
- Liaison CM2-6éme 

Pistes de préparation de séances 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article213 
 

- Actualité en cours d’allemand : 
 http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article413 
 

- LITTERATURE EN LIGNE :  
https://gutenberg.spiegel.de/ https://www.lyrikline.org/de/startseite/ 
https://www.goethe.de/de/kul/lit/ser/lin.html 
https://www.sueddeutsche.de/thema/Poetry_Slam 
 

 LIVRE AUDIO EN LIGNE : Site Brotseiten  

https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article499 

 

- Banque SON allemand : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz.html 

Ex :https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz/banques-son-allemand/podcaz-kalender.html 

Terminale :  

https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz/banques-son-allemand/podcaz-bac.html 

 

 Die Bremer Stadtmusikanten : 
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article857 
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique31 
 

 Digitale Bibliothek  
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article617 

- https://www.goethe.de/ins/fr/fr/kul/ser/onl.html 

 
 
NB. Le Goethe-Institut en France vous propose une bibliothèque virtuelle, « Onleihe ». 

Ce service vous permet d'emprunter gratuitement, pour une durée déterminée, des 

documents numériques en allemand, en les téléchargeant sur votre ordinateur ou votre 

appareil mobile (liseuse, tablette). 

 

- https://www.goethe.de/ins/fr/fr/kul/ser/onl/kin.html Onleihe : Cinéma allemand 

 
 

http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article606
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article650
http://eduludic.fr/index.php/jeux-evasion/langues
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article662
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article604
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article699
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article213
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article413
https://www.sueddeutsche.de/thema/Poetry_Slam
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article499
https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz/banques-son-allemand/podcaz-kalender.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz/banques-son-allemand/podcaz-bac.html
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article857
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique31
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article617
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/kul/ser/onl.html
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 Didactisations de films :  
 
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique116 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?page=recherche&recherche=didactisation 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article674 (CinéAllemand) 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article672 (KINEMA) 
 

- Classe inversée en cours d’allemand  
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article616 
https://placedeslangues.editions-hatier.fr/experiences-de-classe/la-classe-
invers%C3%A9e-en-langues-vivantes 
 

2. Espace Numérique de Travail :  des séquences pédagogiques qui explorent les potentialités 
de l’Espace Numérique de Travail 

      http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique100 
 
Espace numérique de travail (ENT)  

o ENT & allemand (1)  
o ENT & allemand (2)  
o ENT & allemand (3)  
o ENT & allemand (4)  
o ENT & allemand (5)  
o ENT & allemand (6)  
o L’espace numérique de travail et ses potentialités  

3. OUTILS ET APPLICATIONS : http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique81 

 Collecter, organiser et communiquer avec Pearltrees  

 Créer, communiquer et partager sur LearningApps.org  

 Intégrer le numérique en cours de LV  

 Les outils nomades  

 Réaliser des quiz interactifs avec Quizlet  

 Réaliser des vidéos avec un smartphone  

 Les capsules en cours d’allemand : 
https://allemand.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/cr_formation_capsules_11juin2019.pdf 

 

 Créer un jeu de dobble : 
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article889 

 

 Jeu interactif en ligne : https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article425 
                                       https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/harry/s-13219 

 Sites, logiciels, outils : 

https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique106 
 

Ex : Wespeke  
Des conversations authentiques avec des locuteurs natifs dans un environnement sécurisé  
https://outilstice.com/2014/06/wespeke-echanges-linguistiques-en-ligne-pour-la-classe/ 
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article372 
 
Ex : Sofatutor est un site vraiment intéressant qui permet d’accéder à une banque de 
ressources collaboratives très intéressantes. Si vous renseignez votre adresse académique, 
vous aurez accès à beaucoup de vidéos et supports 
https://www.sofatutor.ch/ 
 
Ex : site de la Réunion PodCaz  
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article429 
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article429 
 
 

https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique116
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?page=recherche&recherche=didactisation
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article674
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article672
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article616
https://placedeslangues.editions-hatier.fr/experiences-de-classe/la-classe-invers%C3%A9e-en-langues-vivantes
https://placedeslangues.editions-hatier.fr/experiences-de-classe/la-classe-invers%C3%A9e-en-langues-vivantes
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique100
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique100
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article332
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article333
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article334
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article335
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article336
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article337
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article339
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article338
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article325
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article359
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article197
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article319
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article465
https://allemand.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/cr_formation_capsules_11juin2019.pdf
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article889
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article425
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique106
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article372
https://www.sofatutor.ch/
https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article429
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 NB. Compétences numériques :  

Cadre de référence des compétences numériques  

Vers une certification des compétences numériques via PIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPR ALLEMAND –LIZON A LUGRIN Elisabeth – CONTINUITE DES ENSEIGNEMENTS – 
COLLEGES – LYCEES - DOCUMENT SITOGRAPHIE : ressources pédagogiques numériques   

 

 

 

 

 

 


