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Compte rendu Carim du 2 avril 2014 

 

 

 

 1) Ressources audio et vidéos 

 

 Les 49 vidéos (de 15 ' environ) du magazine Kubus diffusées entre 2003 et 2007 et  

classées par thème, ainsi que les scripts, sont toujours  disponibles à l'adresse suivante: 

 

http://www.goethe.de/kue/flm/prj/kub/deindex.htm  

 

 A la une du dernier numéro du Café Pédagogique, Christophe Jaeglin met en ligne un 

dossier intitulé "Travailler avec la vidéo pour le cours d’allemand" 

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2014

/151_1.aspx  

 

 Le Deutschlandfunk a créé un nouveau service qui peut intéresser les professeurs 

d'allemand. Les actualités sont présentées en version simplifiée, mode texte et audio. 

http://www.nachrichtenleicht.de/  

 

Remarque: Il existe déjà quelque chose d'analogue sur le site de la Deutsche Welle avec les 

"Langsam gesprochene Nachrichten" 

http://www.dw.de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030  

  

 

 2) Promotion de l'allemand 

 

 Exposition "La réconciliation et l'amitié franco-allemande : une paix réussie" 

http://www.cddp91.ac-versailles.fr/spip.php?article699 

http://fr.slideshare.net/csham/exposition-rconciliation-francoallemande-pour-une-paix-russie-

paixfr  

 

 Une collègue, Maria Charvolin propose diaporama en ligne pour la promotion de 

l'allemand et le met à votre disposition pour vos "campagnes de promotion". 

Vous pourrez le trouver (avec les vidéos de l'ADEAF) sur son blog : 

 http://lewebpedagogique.com/deutschintrevoux/ 

ou sur le site de Slideshare : http://www.slideshare.net/julimadi/apprendre-lallemand-en-

2014-32063750 

 

 Sur TV5monde: la Sarre sur la voie du bilinguisme 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/la-sarre-sur-la-voie-du-bilinguisme 

(Attention: la vidéo n'est disponible que jusqu'au 11 avril 2014) 

 

 Fans de Musique et d'allemand ? 

Composez ensemble votre chanson ou rap avec quelques mots allemands, enregistrez et 

envoyez le tout au CIDAL par Webtransfer ou CD ! Laissez libre cours à votre imagination ! 

Les projets les plus créatifs seront récompensés. 

Concours ouvert aux classes du CM1 à la 4e, germanistes ou non-germanistes (max. 25 

élèves). Date limite d'inscription : 5 mai 2014 
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http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/03-cidal/07-kinder-neu/02-ados/1-

themen/deutschmobil-musique-seite.html  

 

 Un documentaire (en langue française) sur l'économie allemande, publié par le 

WEBPEDAGOGIQUE. Pas d'information très nouvelle, mais cela peut tout de même servir.  

3 vidéos pour illustrer le propos: 1. Fiche d'identité 2. Existe-t-il un miracle allemand 3.Une 

modèle pérenne?  

http://lewebpedagogique.com/blog/lallemagne-un-pays-une-economie/ 

 

 Mit Deutsch in die Zukunft : ==> Videos auf dem ADEAF_PORTAL 

Ces vidéos permettent de montrer l'intérêt d 'apprendre la langue allemande lors de réunions  

(élèves, parents, journées portes ouvertes, etc...) 

Vous pouvez les lire directement ou les télécharger sur le site de l'ADEAF à l' adresse 

suivante :  

http://adeaf.lms.schulon.org/course/index.php?categoryid=12 

Frédéric Auria les a mises également sur Facebook, Youtube ou Dailymotion: 

● Les vidéos sur la page Facebook de l'ADEAF  

https://www.facebook.com/pages/Adeaf/196092093750934 

● Les vidéos sur Youtube 

http://www.youtube.com/channel/UCV8g5yGSBrK-dTcSfRIRuPg?feature=watch 

● Les vidéos sur Dailymotion 

http://www.dailymotion.com/frederic-auria#video=x1f21m3 

 

 

 3) Baccalauréat 

 

 Section ABI-BAC : Épreuve de langue vivante approfondie en série littéraire du 

baccalauréat général  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77449 

 Toutes vos questions sur les épreuves de LVE au baccalauréat trouveront sûrement une 

réponse à l'adresse suivante: 

http://allemand.ac-orleans-tours.fr/ressources/baccalaureat/faq/ 

 

 Calibrage des supports vidéo pour le CCF de  CO 

On peut utiliser window live movie maker pour insérer un "noir" d'1 minute entre les vidéos. 

Voici un tutoriel: http://www.audiolangues.fr/index.php/boite-a-outice/travail-autour-de-la-

video/montage-pause 

(Ces manipulations seront expliquées lors d'un prochain atelier consacré à la capture et à 

l'édition de fichiers vidéo) 
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 4) Cinéma 

 

 Diffusion du film "Barbara" sur Arte, le mercredi 9 avril 2014 

 dans la revue Positif mars 2014,  un dossier « Berlin et le cinéma » : 

http://www.revue-positif.net/n637_files/sommaire.pdf... 

 

 5) Divers 

 

 au B.O du 27 mars 2014: programme Jules Verne pour l'année 2014-2015: 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77642  

 

 Mis en ligne sur le site de la Deutsche Welle, un nouveau document consacré à Guillaume 

II  qui vient enrichir un dossier déjà bien fourni sur la première guerre mondiale 

http://www.dw.de/der-kaiser-mitten-drin-und-außen-vor/a-17472811  

 

 Au sommaire du dernier numéro (n° 151) du Café Pédagogique 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/151_

Sommaire.aspx  

rubrique L’allemand en 30 leçons, révisions de vocabulaire et site de collège: 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2014

/151_3.aspx  

 

Vidéo d'animation sur le site de la Deutsche Welle (émission "Made in Germany") 

consacrée aux énergies renouvelables (datée du 25 mars 2014): 

http://www.dw.de/deutschland-vorreiter-bei-gr%C3%BCner-energie/av-17519629 
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