
Séminaire Plan langues : 
continuité école collège pour un meilleur enseignement des langues vivantes

le 4 avril 2022



Dans quelle mesure les outils et ressources numériques                                                      
peuvent-ils enrichir la liaison inter-degrés ?

➢Idées pour des actions et des activités pédagogiques simples à 
mener en inter-degrés



Des liaisons existantes : un exemple : Liaison Ecoles - Collège V. Hugo – Gisors (27)

❖ Une liaison école collège existant depuis de nombreuses années 

❖ Une liaison école-collège coordonnée et plurielle

▪ impliquant différents domaines : l’allemand, les mathématiques, la vie 
scolaire* (*en lien avec les professeurs principaux et les professeurs de  français)

▪ articulée autour de différents actions communes tout au long de l’année 

▪ sollicitant les élèves de CM2 et de 6ème et permettant aux professeurs des
écoles de secteur et aux professeurs du collège de se rencontrer et de
mener des actions pédagogiques communes

✓ en allemand et en anglais : liaison visant les élèves de Cm2 et les 
élèves anglicistes-germanistes de la section 6ème bilangue



Ateliers et rencontre, parrainage entre élèves CM2-collège  



-

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 
au cœur 

de LA LIAISON INTER-DEGRÉS 

- démarche inter-culturelle
- ouverture inter-langues – dimension inter-disciplinaire

- offre culturelle et linguistique diversifiée



Les langues vivantes : favoriser la liaison école-collège – approche inter-langues

La discipline LVE : en soi une domaine propice aux échanges : 

Les langues vivantes étrangères =

- reposer sur et créer des situations de communication (correspondre, communiquer)

- offrir, ouvrir et développer des contenus culturels riches et diversifiés,

- favoriser l’approche interculturelle, la découverte, la curiosité et le regard sur les autres cultures
(éducation citoyenne, dimension interdisciplinaire)

Du point de vue des équipes pédagogiques : 

Les LVE =

- favoriser une culture professionnelle collaborative (pédagogie de projet)

- réfléchir la continuité des contenus et des apprentissages, du point de vue du parcours de l’élève  



Offre diversifiée – choix éclairé 

Kaléidoscope culturel
Choix de la discipline linguistique

Secteur d’enseignement et offre diversifiée 

LV2

SELOSI

BFI

Certifications 
en LV 

BILANGUE

CERTILINGUA

LCE



LV : Démarche d’ouverture   

Actions, outils, ressources, 
exemples transférables



Sur le site du collège de secteur, sur la page de présentation du collège : 
Afficher une volonté inter-langues et pluriculturelle  
(Ex : au collège Michelet (Bihorel (76))



Au collège Navarre (Evreux (76) : offre des langues et perspective européenne



Projet culturel inter-degrés relayé sur le site du collège  
(Ex : au collège Emile Chartier (Darnétal (76)) 



Sur le site du collège de secteur : faire partager des événements rendus visibles
(Ex : au collège de Val-de-Souleuvre (50), au collège de Navarre d’Evreux (27))



ECOLE-COLLEGE
CORRESPONDRE – ÊTRE EN CONTACT



Correspondre, amorcer un projet en s’adressant aux élèves du premier degré à la 
manière de la mosaïque affichée ici sur le site du collège (CLG Pasteur de  Petit 
Couronne (76), une carte de vœux par l’Ecole Jean Macé (Evreux (27), Projet « les 
mots sans chaine s’enchaînent -BEF Dieppe Neufchâtel – (76) »



Faire découvrir une culture : créer du lien

Faire « voyager »,  exposer à différentes langues, à des cultures diverses, améliorer ses compétences linguistiques 
en anglais et ses pratiques d'enseignement en langues étrangères. 

• en s’appuyant sur des ressources inspirantes : Ex : BRNE inter-langues  – Deutsch 
für Schulen

• en s’aidant avec des outils numériques agiles et ludiques : padlet, genially,
learningapps (outils et exemples), quizlet, outils nomades, tablettes, smartphone,
plateformes collaboratives

• en prenant appui sur des thématiques transversales (écho et continuité au sein 
du cycle 3 et au-delà)

• en recourant à des médias porteurs (actualité, émissions, arts et cultures…) : 
ARTE (Karambolage …), ZDF Logo!, KIKA …



À l’occasion de divers événements: 

Semaine des langues, journée européenne, journée franco-allemande, 
calendrier des traditions et fêtes … 



Correspondre au rythme du calendrier des traditions et fêtes : 
calendrier de l’avent et cartes postales virtuelles 

Les élèves par binômes 

insèrent leur surprise pour la 

classe : jeu linguistique 

(blague, vire-langue/ 

Zungenbrecher, …)



Poster et adresser des activités à réaliser en autonomie 

• Une fiche pour une découverte d’un aspect de la culture allemande : ici fiche 
proposant différentes activités  (avec liens et QR Codes)

- Genially sur Pâques en lien avec l’actualité du calendrier (informations, jeux en ligne, documents 
à imprimer, chansons et énigme à résoudre avec un escapegame pour découvrir les nombres en allemand)

- Genially sur le Karneval und Fasching



Développer le regard interculturel 
(approche ludique)

• Découvrir des aspects de la culture de l’autre en comparaison de sa propre culture : proposer aux élèves du 
cycle 3 de regarder de courtes « émissions » en français 

Ex : le regard interculturel amusant de Karambolage

https://www.arte.tv/fr

- comment couper le fromage : https://www.youtube.com/watch?v=SEaiALtr0E4

https://www.arte.tv/fr
https://www.youtube.com/watch?v=SEaiALtr0E4


Proposer des activités adressées aux écoliers du premier degré par les professeurs 
du collège ou par les élèves                              (collège J. Monnet- Marigny-le-Lozon (50)

- 1. une découverte touristique (Londres- fiche et vidéo), 2. un atelier créatif (réaliser un masque de carnaval 
(comprendre en contexte)) – , 3. une activité sportive



3. Fischer, Fischer !

− Kinder : Fischer, Fischer, Wie tief ist das Wasser?
− Fischer : 6 Meter tief
− Kinder : Wie kommen wir da rüber?
− Fischer : Ihr müsst hüpfen!

− Enfants : Pêcheur, Pêcheur, l‘eau est profonde?
− Pêcheur : 6 mètres de profondeur !
− Enfants : Comment peut-on traverser?
− Pêcheur : Vous devez sauter !

• Équivalent allemand de « un, deux, trois, soleil » !
• Possibilité de faire découvrir ce jeu dans d’autres cultures : 

• Anglais : « Red Light, Green Light »
• Espagnol : « un, dos, tres chocolate inglés »

Vidéo ressource pour les enseignants
: jeu présenté en chanson, l’image
aide à comprendre les règles du jeu.

https://youtu.be/MRYYhaScFrk


Semaine des langues à l’école Molière d’ Alençon (61) : 
jeux en différentes langues (finnois, anglais, espagnol, italien serbe, russe …)

http://ecolemolierealencon.free.fr/sdl/index.html#Les%20temps%20forts

http://ecolemolierealencon.free.fr/sdl/index.html#Les%20temps%20forts


WEBRADIO à l’école, ouverture à d’autres langues        



Journée européenne : exemple à l’école Souvray (La Ferté Macé (61)) labellisée « école EUROSCOL » :
A l’occasion de la présidence française de l’Union européenne, l’école Paul Souvray a proposé à ses élèves
une découverte de plusieurs pays européens.



Proposer un LearningApps à résoudre en autonomie
sur Pâques                                                                        sur les marques connues …



Faire découvrir les sonorités, écouter de la musique, exposer à la langue étrangère : 
découverte individuelle et/ou en classe (collège J. Monnet-Marigny-le-Lozon)

• Poster un genially proposant des styles de musique divers à écouter librement, adressé à l’élève individuellement 
Deutsche Musikstile

• Créé le 13 janvier 2022

« voici un montage de 15 minutes de musique allemande à écouter puis envoie moi ton top 3 » . Au programme par exemple Zweierpasch (mise en 

perspective historique de l’amitié franco-allemande avec un groupe de rap franco-allemand …



permettant la différenciation

: un jeu de karaoké multilingue 



Faire un jeu d’énigme autour de l’amitié franco-allemande
(Ex : au collège Follain de Canisy (50), au collège Racine d’ Alençon (61))

https://racine.etab.ac-caen.fr/spip.php?article1174= 



Thèmes porteurs, continuité inter-degrés, ressources pédagogiques :

1. BRNE
- 1.1. Les ressources de la BRNE
- 1.2. BRNE et lien école-collège
- 1.3. Exemples de projets s’appuyant sur des thèmes à exploiter en 
commun  : 

A) Les contes de Grimm 
B) Les vacances comme ouverture culturelle

2. Deutsch für Schulen
3. Ressources académiques et pôle de compétences numériques



1. La BRNE, une aide précieuse 
pour un travail conjoint entre 

école et collège
− BRNE : banque de ressources numériques et éducatives

− offrent aux professeurs et aux élèves des ressources : contenus

− et outils : création d'activités

− Réflexion conjointe sur la différenciation pédagogique grâce aux ressources de la BRNE en 2019

− Par les pôles de compétences numériques anglais et allemand

− dans le cadre du TRAAM (travaux académiques mutualisés)



1.1. Les ressources de la BRNE
Pour qui ? Quelles ressources ? Quel intérêt vis-à-vis du lien école-collège ?



Des ressources hébergées sur la plateforme Tactileo

Pour quels enseignants ?
• À l’origine réservées aux enseignants du secondaire et de certaines matières
• Maintenant : accessible à tout enseignant du primaire ou secondaire
• En Langue : allemand, italien, mais BRNE anglais arrêtée en 2021

Comment y accéder? 
• Via l’ENT de l’établissement dans l’onglet « Médiacentre »
• Si besoin : demander au responsable l’ajout de la ressource « Tactileo-Maskott »

Quelle plus-value pour l’enseignement?
• Avoir accès à des ressources variées
• Pouvoir créer des parcours interactifs grâces aux outils intégrés de la plateforme
• Capter l’attention de l’élève
• Favoriser la différenciation grâce à des parcours différenciés
• Utiliser les exercices autocorrectifs pour gagner du temps
• Permettre la classe inversée, développer l’autonomie



Note graphique sur les BRNE, Eduscol.



Découverte des ressources

Quelles ressources ? 
• Des supports variés : vidéos, textes, documents iconographiques

• Des ressources didactisées utilisables et modifiables

• Des « parcours » proposant une progression complète

• Un outils précieux pour les non-linguistes : le dictionnaire sonorisé

Destinées à quels élèves ?
• Les élèves en cycle 3 →Même plateforme pour les deux cycles

• Les élèves en cycle 4



BRNE Cycle 3



Liste des parcours pour le CM1



Liste des parcours pour le CM2



BRNE Cycle 4



Le dictionnaire sonorisé

http://www.didier-123dabei.com/dictionnaire.html


1.2. BRNE et lien école-collège



1.2. BRNE et lien école-collège
Travailler ensemble sur une même thématique 

• Grâce à des ressources téléchargeables, accessibles à tous les enseignants
• Grâce à l’élaboration possible de parcours différenciés : 

• Un professeur de langue pourra travailler avec ses élèves de collège sur une activité
• Et transmettre un lien pour des tâches plus simples à son collègue en école.

• Grâce à des parcours « clé en main » complémentaires entre cycles 3 et 4 :
• Cycle 3 : présence d’un parcours sur Le Petit Chaperon Rouge (Rotkäppchen) 
• Cycle 4 : présence d’un parcours sur les contes des frères Grimm

Renforcer l’autonomie des élèves
• Les élèves peuvent faire les parcours en autonomie : remédiation et aides.
• La BRNE a été conçue dans une démarche d’entraînement : individualisation de 

l’apprentissage, progressivité.
• Augmenter le temps d’exposition à la langue : en complément du travail en 

classe



Créer 
un module

• En modifiant un 
module existant

• Avec des ressources de 
la BRNE

et / ou

• Avec ses propres 
ressources, d’autres 
ressources internet.





Diffuser le module aux élèves

• Possibilité de diffuser le module à la fois aux 
élèves de CM2 et de collège

• En synchrone ou asynchrone

• Il suffit de fournir un code d’accès à la session

• Pas d’identification requise : simplicité

• Communiquer aux élèves le code d’accès à la 
session.



https://edu.tactileo.fr/GO



1.3. Exemples de projets mobilisant école et 
collège en allemand

Ces projets ont été publiés en 2017 dans le cadre du TRAAM ANGLAIS –
ALLEMAND portant sur la différenciation grâce aux BRNE



Publication internet des pôles : « Différencier avec les ressources des BRNE »

Réflexion commune sur 
la différenciation

Activités et 
séquences avec 

différenciation en 
anglais et allemand



A) Travail sur les contes de Grimm

Objectifs de l’activité

• Découvrir les différences entre Le Petit Chaperon Rouge de Perrault et celui des frères Grimm

• Favoriser le lien école-collège en développant l’autonomie d’élèves de 3ème comme médiateurs.

• Impliquer et valoriser tous les élèves grâce en différenciant les activités et les supports étudiés.

Quels supports ?

> Deux supports différenciés selon le niveau
• Pour les CM2 : parcours « Rotkäppchen » du cycle 3 pour découvrir ce conte en allemand (BRNE)

• Pour les 3ème : document audio sur les frères Grimm (BRNE)

> Un support commun mais dans deux langues différentes 
• Un épisode allemand de Karambolage présentant les différences entre la version de Perrault et de Grimm

• Le même épisode de Karambolage, mais en français pour les élèves de CM2

https://youtu.be/YO3DVY9NtK4


Activité proposée aux élèves de CM2



Activité proposée aux élèves de 3ème



Étapes menant à la rencontre CM2 – 3ème

Étapes de travail

1. Travail séparé mais sur la même thématique pour les deux classes

2. Préparation d’une visite des 3ème aux élèves de CM2 : 

3. Déroulé de la rencontre 3ème / CM2
1. Présentation des frères Grimm par les élèves de 3ème / Présentation des personnages de Rotkäppchen par les 

élèves de CM2
2. Vidéo montrée en français aux élèves
3. Questionnaire : constitution de binômes CM2 / 3ème pour y répondre et favoriser la cohésion

Élèves de CM2 Élèves de 3ème

- Révision des personnages de 
Rotkäppchen en allemand grâce au 
module de la BRNE

- Préparation d’une présentation du conte 
à destination des 3ème

- Activité de médiation : préparation d’une présentation 
de la vie et l’œuvre des frères Grimm à partir du 
document de la BRNE

- Élaboration d’un questionnaire portant sur l’épisode de 
Karambolage (en français et en allemand)



B) Les vacances comme ouverture culturelle

On pourrait envisager un travail sur une même thématique menée en CM2 et en 
3ème sous un angle différent. 

Une séquence menée en classe de 3ème : « der Haustausch »

• David Thieulin, membre du pôle de compétences numériques, a élaboré une 
séquence différenciée portant sur le troc de maison.

Supports
• Une vidéo issue de la BRNE cycle 4 : « Kostenlos wohnen »

• Un article hors BRNE : « Urlauber in meinem Bett »



B) Les vacances comme ouverture culturelle
Une séquence menée en classe CM2 : « Traumferien »

• La BRNE cycle 3 (éditeur Didier) propose un parcours sur les vacances de rêve. 



2. Deutsch für Schulen https://kinder.deutschfurschulen.fr

Plateforme du CNED avec 
des ressources attractives, 
classées par thématique 
(audio, vidéo, texte, jeu, 

test)  et niveau.

Mise en avant de 
ressources spécifiques 

selon l’actualité

https://kinder.deutschfurschulen.fr/


N.B. Office franco-allemand pour la Jeunesse : 

Ressources en ligne :                                     la VALISETTE FRANCO-ALLEMANDE 
https://valisette.ofaj.org/la-valisette la plateforme : https://valisette.ofaj.org/accueil/

La valisette franco-allemande prend en compte l'environnement quotidien
des enfants et peut ainsi parfaitement s’intégrer aux activités réalisées dans
les écoles maternelles ou élémentaires et les Kindergärten.

https://valisette.ofaj.org/la-valisette


3. Ressources académiques et 
pôle de compétences 

numériques



En aide, en appui aux professeurs des écoles, en faveur d’une découverte pluriculturelle, élaboration 
d’un padlet permettant de faire découvrir, de découvrir différents aspects d’une culture : 

cibler les élèves, les parents, les professeurs des écoles 



Accès parents : parcours linguistique – réalité de secteur



Accès élève, en classe ou en autonomie : 
activités de découverte 



Accès enseignant : mise à disposition de ressources pour les professeurs des écoles : 
- activités pédagogiques « clé en main » 
- occasion d’une concertation inter-degrés



Proposer des ateliers pratiques, fabriquer, résoudre ensemble : 
- donnant l’occasion d’une rencontre
- Jeux : Wortschatzspiel, tablette et vidéo-projection
- Atelier bricolage : Wortschatzkugeln

Collège Zola-Sotteville les Rouen (76)



Partager des activités en ligne 



À poster :
Faire deviner - découvrir avec des objets commentés, un lieu, une ville, un
personnage ou raconter une histoire (enregistrement)

Captures d’écran réalisées lors du tiers-lieu virtuel du projet Kinema en remplacement
du tiers-lieu en présentiel : valise, objets, et commentaire en voix off (



Das Kim-Spiel (la pie voleuse)

− Lehrer : Augen zu ! (nimmt etwas weg)
− Lehrer : Augen auf ! Was fehlt ?
− Schüler : Das Lineal?

− Professeur : Fermez les yeux ! (retire un objet)
− Professeur : Ouvrez les yeux ! Que manque-t-il?
− Élève : La règle ?

But du jeu    : Retrouver l’objet manquant parmi des objets 
sous une couverture (du matériel scolaire)

Public visé    : CM2 / 6ème, 5ème

Activité préalable

• Les élèves s’entraînent en ligne avec une activité interactive sur 
le site ISL-Collective

Jeu en ligne : Lien vers l’activité permettant
de mémoriser le vocabulaire du matériel
scolaire (prononciation, image et mot).

https://en.islcollective.com/video-lessons/embed/150209


Ecrire, illustrer, mettre en voix, écouter un conte : projet créatif et  interdisciplinaire inter-
degrés 
Castelet virtuel  (kamishibaï) - écrire, illustrer des  contes, adresser la production aux écoliers
Collège J. Verne (Deville les Rouen (76))
https://www.dailymotion.com/video/x147fml

https://www.dailymotion.com/video/x147fml


Semaine des langues : activités créatives - littérature de jeunesse, 

poésie, arts plastiques et mise en voix : classe de 3ème et écoliers 



Un même conte à découvrir en différentes langues (voir et entendre le conte en diverses 
langues)

• Source : Mission langues Académie de Normandie : https://mission-langues-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article192

• https://mission-langues-76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_eveil_a_la_diversite_linguistique_2.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=mQAFT1wsjsQ

https://mission-langues-76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article192
https://mission-langues-76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_eveil_a_la_diversite_linguistique_2.pdf


Mener des PROJETS EN COMMUN 
tout au long de l’année 



• Présence des LVE au quotidien en classe, 



Rôle des assistants de LVE dans le premier degré – ex : Ecole Brocéliande (EU (76))

Exemple du projet pédagogique de l’école Brocéliande (EU-76)

• Objectif : Découvrir d'autres cultures et pays européens et travailler en classe. Améliorer ses compétences
linguistiques en anglais et ses pratiques d'enseignement en langues étrangères.

L’école Brocéliande a eu l’opportunité d’accueillir une assistante américaine durant l’année scolaire.

Différentes actions ont été mises en œuvre : (en lien ici avec le numérique)

• Développer les échanges par visioconférences ou par mail 

➢ dans le dispositif « mobiklasse » présent à l’école avec des classes partenaires

https://www.mobiklasse.de/

➢ avec des interlocuteurs anglophones (cycle 3)

• Afin de relier les interactions langagières à une situation authentique en l’ancrant à un véritable vécu

quotidien de classe, développer les actions de classe et les partager par les arts, les jeux sportifs, les projets

scientifiques et numériques (ex: création de jeux mathématiques ritualisés (tous cycles)).



Se former à l’utilisation régulière d’une autre langue en classe
- Décloisonnement (Enseignement en anglais de matières définies (ici EPS et mathématiques))
- Formation des enseignants

Deux enseignantes volontaires effectueront l’an prochain des décloisonnements dans les classes de cycle 2. Ces
décloisonnements ont pour objectif de permettre aux élèves de CP et CE1 de bénéficier de l’enseignement en anglais
de matières définies (EPS et mathématiques) en interagissant en anglais et en français pour que les liens entre les
langues soient déjà établis et que les élèves acquièrent des réflexes linguistiques conversationnels. (décloisonnement
pour EMILE (Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Étrangère).

➢ FORMATION DES ENSEIGNANTS : Webinaires sur les langues pour les enseignants

Afin de former les enseignants à ces temps de décloisonnement et pour accompagner leur parcours de formation, les enseignants
bénéficieront de temps spécifiques de formation et assisteront à des webinaires.

➢LA SEMAINE DES LANGUES

Durant la semaine des langues qui a lieu du 4 au 8 avril, échange inter-degrés entre l’école élémentaire Brocéliande et le
lycée Anguier (Eu) aura lieu.

Afin de :

• valoriser les compétences linguistiques développées par les élèves des sections euro du lycée à travers la prise en charge
d’activités et de jeux organisés en anglais comme en espagnol au profit des élèves du premier degré (lisibilité du parcours
linguistique de secteur☺).

• Découvrir des jeux traditionnels connus de tous dans différentes langues afin de les réexploiter lors des jeux de cours.



• Monter des spectacles, des films, les présenter 
en inter-langues (à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes par ex.)

projet audio-visuel



En faveur d’une rencontre inter-degrés :
Chanter, danser en inter-langues, 

clé d’un alphabet inter-langues 



BABEL CHANTE : spectacle inter-langues
https://espagnol.spip.ac-rouen.fr/?Babel-Chante-2021-les-langues-vivantes-en-musique-et-en-
numerique



Babel chante – chanter,  monter un spectacle inter-langues 
Théâtre et chants en espagnol, en anglais, en allemand, spectacle filmé et relayé 

sur le site des collèges Paul Eluard et Picasso  de Saint Etienne du Rouvray, Pasteur de Petit Quevilly 
(76) 

https://www.youtube.com/watch?v=UmPDBfns-ts&feature=youtu.be

https://www.ac-normandie.fr/babel-chante-2017-122733



• Mener un projet théâtral 



Projet DRAMA = projet départemental visant l’apprentissage de l’anglais à travers le 
jeu théâtral (département de la Manche – collège Val-de-Souleuvre – Souleuvre en Bocage – Ecole de Creully et Bény Bocage)

Mots clefs = langues, sonorités, jeu de rôle

« Drama » est le projet départemental visant l’apprentissage de l’anglais à travers le jeu théâtral. 

• Formation des enseignants aux techniques narratives notamment par le 
numérique 

https://prim14.discip.ac-caen.fr/projet-departemental-2021-2022-le-jeu-theatral-pour-apprendre-l-anglais

• Travail sur le paysage sonore et la mise en  image = projet inter-langues ANGLAIS -ALLEMAND : 

mise en voix du Petit chaperon rouge

https://prim14.discip.ac-caen.fr/projet-departemental-2021-2022-le-jeu-theatral-pour-apprendre-l-anglais

Grandes lignes du projet :

• Diviser le groupe en deux parties. 

• Une partie joue « Les musiciens de Brême » en anglais et l’autre partie joue le même conte en allemand. La petite pièce de théâtre 
est divisée en 6 scènes. 

• Les élèves de 6eme tutorent au cours de l’année les élèves de CM2 pour travailler la prononciation et le jeu.

Pour tous les élèves : chants en anglais et en allemand 

https://prim14.discip.ac-caen.fr/projet-departemental-2021-2022-le-jeu-theatral-pour-apprendre-l-anglais
https://prim14.discip.ac-caen.fr/projet-departemental-2021-2022-le-jeu-theatral-pour-apprendre-l-anglais


Production des élèves en aval : livre numérique avec paysage sonore : 
Le petit chaperon rouge, Rotkäppchen - Little red riding hood



Théâtre de marionnettes numérique



• Mener un projet autour du cinéma 



Réaliser un projet commun autour du cinéma
Travailler dans le cadre de CinéAllemand (semaine du cinéma allemand), 
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/ver/kan/cin.html, de This is England (festival du Court Métrage 
Britannique), de CineCritica (festival de cinéma espagnol au lycée)

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/ver/kan/cin.html


Ex : Cinéma-2022 – CINEALLEMAND 
un dispositif en faveur d’une liaison culturelle forte

• Exemple : Fritzi de Ralf Kukula et Matthias Bruhn (2020) - public : du cycle 3 à la 5ème ; 
(A la rentrée des classes 1989, Fritzi est bouleversée car sa meilleure amie Sophie a fui l'Allemagne de l’Est avec sa famille, lui laissant en garde 

son petit chien Sputnik. Fritzi décide alors de ramener Sputnik à Sophie, en traversant clandestinement la frontière très surveillée. C’est une aventure 

très dangereuse pour une petite fille de 12 ans et son chien dans un pays en pleine transformation.)

• Cleo d’Erik Schmitt (2019) - public : de la 6ème à la  4ème ; 

• L’affaire Collini (der Fall Collini) de Marco Kreuzpaintner (2019) - public :  3ème, 2de ; 

• Leçons persanes (Persischstunden) de Vadim Perelman (2020) - public : lycéens ; 

• 303 de Hans Weingartner (2018) - public : lycéens.



CinéAllemand au cycle 3 : aller au cinéma ensemble (ici Fritzi) - travailler ensemble sur le film 
Ex: Au collège J. Verne de Déville-lès-Rouen et à l’école André Marie de Notre-Dame de Bondeville : une proposition 
pédagogique inter-degrés : ancrage culturel - continuité thématique, exploitation pédagogique en commun



CineAllemand : production inter-degrés en aval
Narration audiovisuelle : le Common Craft : une façon simple de raconter une histoire   --
présentation de la classe, du groupe des élèves     - synopsis du film vu en commun 

Parler d’un fait, d’un film, d’une idée avec des moyens techniques simples



Écriture, exploitation en commun : raconter le film ou partager une impression, une émotion

- Des images animées en 1) Common Craft
- Un nuage de mots avec 2) Answergarden
- Un texte rédigé en synchrone sur   3) Framapad en langue de scolarisation sur l’impression sur le film

Exemple : court poème : le haïku
choix de mots simples
https://allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article539 



1. Carte postale filmée 2. Séquence suédée
1. Partir d’un plan fixe, d’une carte postale et raconter l’histoire (partenariat classe collège-école) :  

présenter un film et inviter à le voir

Exemple en lien avec le court métrage Pile poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller : (consignes à adapter 
pour une classe du cycle 3) : https://allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/mp4/film_kinema.mp4

2. Réaliser autrement une séquence ou un court extrait du film : Séquence suédée

https://allemand.spip.ac-rouen.fr/IMG/mp4/film_kinema.mp4


Les outils d’écriture collaborative,
Lieu privilégié de projets communs

Les pistes à suivre sont le fruit d’une réflexion des pôles de compétences 
numériques anglais et allemand portant sur : 

« Outils & stratégies numériques pour améliorer l’expression écrite »

Publication des travaux en ligne en 2018
https://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article699

https://view.genial.ly/5d10cb99f0365d0f639e6ced/guide-comment-ameliorer-lexpression-ecrite
https://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article699


Publication internet des pôles : « Améliorer l’expression écrite en LV »



Framapad www.framapad.org

http://www.framapad.org/


Madmagz www.madmagz.com

LES UTILISATIONS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES 
• Travailler l’expression écrite
• Mutualiser et valoriser des travaux d’élèves
• Faire un journal de classe ou d’établissement
• Travail de classe sur un voyage, une sortie scolaire ou un projet
• Mettre en valeur des travaux interdisciplinaires, interdegrés

LES PLUS DE MADMAGZ
• Outil facile à prendre en main
• Possibilité de créer des comptes de rédacteurs en chef
• Possibilité d’intégrer du texte, des images ou des liens vers des 

enregistrements vocaux ou vidéos
• Possibilité de partager le lien avec la communauté éducative, les 

parents, les partenaires (lors d’un échange)
• Possibilité d’intégrer le travail sur un blog ou un padlet

Source : Site disciplinaire anglais de l’académie de Rouen.

Exemple de réalisation :
un livre de recettes bilingues
autour du thème American
Food avec des élèves de 3ème

http://www.madmagz.com/


Answergarden www.answergarden.ch

http://www.answergarden.ch/


Plateformes
collaboratives

• eTwinning représente la communauté pour les établissements scolaires d’Europe.
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm

« En se connectant sur la plate-forme eTwinning, des acteurs de l’éducation des pays européens - enseignants,
chefs d’établissement, éducateurs, etc. – communiquent, coopèrent, développent des projets, partagent. Ils font
ainsi partie de la communauté d’apprentissage la plus passionnante d’Europe. »

https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/fr/pub/about.htm


TeleTandem
• Tele-Tandem®, plateforme franco-allemande permet de réaliser un échange

scolaire franco-allemand à distance. C'est une plateforme qui stimule et enrichit
l'échange.


