Compte rendu Carim du 14 mai 2014

I) Bac 2014
 Liens sur nouvelles modalités du bac à la session 2013 (site de Versailles): rappel !
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article491
 Toutes les grilles pour 2014 sont là :
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201402/tableau_synoptique_epreuves_orales_toutes_series_lv1lv2_et_lv3_revu_adv__j2f_19_janvier_2014_1.pdf
 Expérimentations en expression orale au baccalauréat
http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article501
 Sujet bac LV2 2014 à Pondichéry
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francaispondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2014/allLV2LESS.pdf

II) Cinéma
1) Film de Georg Maas sorti en Allemagne en 2013: « Zwei Leben » (titre français « D’une
vie à l’autre », dans la lignée de films comme "Barbara" ou "La vie des autres" )
a) « Zwei Leben »
 Site officiel du film
http://www.zweileben-film.de
 Trailer zum Film:
● http://www.trailerseite.de/film/13/zwei-leben-kino-trailer-27835.html
●http://www.kino.de/kinofilm/zwei-leben/73541
●http://www.kino-zeit.de/news/zwei-leben-geht-fuer-deutschland-ins-oscar-rennen
●http://www.kino-zeit.de/filme/zwei-leben
 Lehrmaterial
http://farbfilm-verleih.de/filme/zwei_leben.html (cliquer sur "Schulmaterial"
http://farbfilm-verleih.de/filme/zwei_leben/PH/Schulmaterial_ZWEILEBEN.pdf.zip
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pour télécharger un fichier zip "Filmheft)
ou « Lehrmaterial » à l'adresse suivante:
http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/media/6031

b) « D’une vie à l’autre »
Le site Zérodeconduite a mis en ligne un site pédagogique autour du film D'UNE VIE A
L'AUTRE de Georg Maas (au cinéma le 7 mai).
http://www.zerodeconduite.net/duneviealautre/
De l'Allemagne nazie à la RDA, le film retrace le destin hors du commun des orphelins du
Lebensborn, victimes à la fois de la politique eugéniste du Troisième Reich et de la Guerre
Froide.
"Europe 1990, le mur de Berlin est tombé. Katrine a grandi en Allemagne de l’Est, et vit en
Norvège depuis 20 ans. Elle est le fruit d’une relation entre une norvégienne et un soldat
allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale. A sa naissance, elle a été placée dans un
orphelinat réservé aux enfants aryens. Elle parvient à s’échapper de la RDA des années plus
tard pour rejoindre sa mère. Mais, quand un avocat lui demande de témoigner dans un procès
contre l’Etat norvégien au nom de ces «enfants de la honte», curieusement, elle refuse.
Progressivement de lourds secrets refont surface, dévoilant le rôle de la STASI, les services
secrets de la RDA, dans le destin de ces enfants. Pour elle et ses proches, quel est le plus
important ? La vie qu’ils ont construite ensemble, ou le mensonge sur lequel elle repose ?"
Le site propose notamment un dossier pédagogique pour aborder le film en classe, destiné aux
enseignant d'Allemand (niveau lycée) :
http://www.zerodeconduite.net/duneviealautre/dossier_pedagogique.html
(http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_duneviealautre.pdf )
ainsi qu'un entretien avec l'historienne Caroline Moine, spécialiste du cinéma allemand :
http://www.zerodeconduite.net/duneviealautre/entretien.html
2) Film « Diplomatie »
Dossier et carte interactive pour le film « Diplomatie »
Une carte interactive accompagne la sortie du film "Diplomatie" qui traite de la libération de
Paris du joug nazi. Il existe également des propositions de didactisations mises à disposition
par Gaumont pour ce film. Ce livret contient également une interview du réalisateur Volker
Schlöndorff.
http://t.newsletters.nathan.fr/r/?id=hddab39d,e23156,e56ca9

III) Europawahlen
 Dossiers
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● http://www.parisberlinmag.com/le-magazine/
● http://de.wikipedia.org/wiki/Europawahl_2014
● http://www.elections2014.eu/de
● http://www.bpb.de/politik/wahlen/europawahl/
avec vidéo de présentation:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WY4aKLToviU
● http://www.europawahl-bw.de/
avec vidéo explicative:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aWHgtI5KxRw )

 Ergebnisse der Europawahlen 1979 bis 2009:
http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/fruehere_europawahlen/

 Andere Videos:
● http://www.youtube.com/watch?v=ZDj4E2mEAwc
● http://www.youtube.com/watch?v=aWHgtI5KxRw

IV) Divers
 “Die Dicke Bertha” (dans l’émission “Karambolage” du 11 mai 2014)
http://www.arte.tv/guide/de/049882-028/karambolage
http://www.arte.tv/de/der-gegenstand-die-dicke-bertha/7854180.html (script)
 Sur le site de la Deutsche Welle :
● Vocabulaire thématique autour de « Ostern »
http://www.dw.de/sprachliche-osterköstlichkeiten/a-17445530
● « 50 Jahre Freiwilliges soziales Jahr » (notion « Espaces et échanges »)
http://www.dw.de/50-jahre-freiwilliges-soziales-jahr/a-17564175
 Les vidéos de "easy german". En apparence bien conçues et portant sur des sujets
intéressants. Le + : sous-titres en allemand et anglais.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3936178A38BB5F87
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 “Einbürgerung – Wie wird man eigentlich Deutscher?” (notion « Espaces et échanges »)
http://neuneinhalb.wdr.de/sendungen/2008/10/2008_10_25.php5
Test de connaissances: http://www.wdr.de/quizplayer/game?startquiz=366
 “Was Deutschland schmeckt”
Im Haus der Geschichte in Bonn wagen Historiker einen Rundumschlag deutscher Esskultur.
http://www.dw.de/was-deutschland-schmeckt/a-17532480
 Sous ce lien, des memorys, puzzles, quizz à la pelle... dans tous les domaines.
http://www.susannealbers.de/10spiel-puzzlefriedrich.html

 À la Une du n° 152 du Café Pédagogique: Des ressources en allemand pour la
compréhension de l’oral
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2014
/152_1.aspx
et dans la rubrique "Pour le prof": Sprachgefühl
Le site « Sprachgefühl – Deutsch macht Spaß » a pour but de promouvoir l'apprentissage de
l'allemand de façon ludique. Il aimerait montrer que l'allemand n'est pas si difficile et que l'on
peut même s'amuser en l'apprenant. Yolande Baboupe et ses amis sont à l’origine de ce site
qui vous fait également parvenir une Newslettre hebdomadaire après inscription gratuite,
alors inscrivez –vous de suite :
http://www.sprachgefuehl.org
 Literatur hören: sur le site “Vorleser.net”:
● Stefan Zweig : Die Marienbader Elegie
Eine historische Erzählung aus den "Sternstunden der Menschheit": Sie beschreibt die
Entstehung eines Liebesgedichtes, der "Marienbader Elegie". Darin beschreibt Goethe seine
unerfüllte Liebe zu der blutjungen Ulrike von Levetzow.
Sprecher: Stefan Kaminsky
Hörbuch gratis downloaden
● Franz Kafka : Die Verwandlung
"Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem
Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt." So beginnt Kafkas wohl bekannteste
Geschichte.
Sprecherin: Karen Schulz-Vobach
Hörbuch kostenlos downloaden
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