(Ultime) CR Carim du 3 juin 2015 (1ère partie)


 Séries allemandes

● Sur le site allemand de l'académie de Créteil, vous trouverez un dossier très riche, réalisé
par nos collègues Florence Lozachmeur et Nathalie Parain à la suite d'un stage du plan
académique de formation sur l'utilisation de séries télévisées allemandes en classe d'allemand.
http://allemand.ac-creteil.fr/spip.php?article490
● Notre collègue Alain Renaud, plus connu – sur la liste de diffusion de l’ADEAF – sous le
nom d’ »Aren le partageur » recommande :
1) Pour tou(te)s les collègues fans de séries Tv et téléfilms, le site serienjunkies.org
réactualisé quotidiennement…
Voici tous les épisodes de ‘Türkisch für Anfänger’ téléchargeables en 720p ici :
http://serienjunkies.org/serie/turkisch-fur-anfanger/
2) Quant aux sous-titres, les plus belles bases de données de sous-titres films et séries sont les
suivantes :
http://subtitleseeker.ee/0469009/T%C3%BCrkisch+f%C3%BCr+Anf%C3%A4nger/TvSubtitles/
http://www.opensubtitles.org/fr/search/sublanguageid-all/idmovie-134961
http://www.subtitles.net/fr/ppodnapisi/search?tbsl=1&asdp=0&sK=t%C3%BCrkisch+f%C3%BBr+anf%C3
%A4nger&sM=0&sJ=0&submit=Rechercher&sAKA=1&sY=&sR=
http://subsmax.com/subtitles-movie/turkisch-fur-anfanger
3) En dernier recours, trouver le forum de passionnés de votre série recherchée, reiner Zufall !
Vous trouverez ici les ‘Folgetexte’ de certains épisodes :
http://www.diemitdemforum.de/viewforum.php?f=48
Remarque : Ce même collègue suggère l’utilisation de ces deux logiciels très pratiques pour
récupérer les vidéos en ligne…
4kvideodownloader
Apowersoft Streaming Video Recorder
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 Le site eduscol Langues vivantes a fait peau neuve en février dernier. Il regroupe

sur un seul portail toutes les informations institutionnelles dont a besoin le professeur de
langue étrangère et /ou régionale.
L'adresse du portail : http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
Le portail présente en page d'accueil , outre les actualités, les rubriques:
Enseigner:
- scénarios pédagogiques issus des académies classés par langue, niveau, thèmes de
programme et activité langagière
- enseignement numérique avec scénarios et exemples de pratiques sur la baladodiffusion, la
vidéoprojection ou les tablettes tactiles
- dispositifs d'enseignement: etwinning, éducation aux médias, projets interdisciplinaires
- ressources pour aider la préparation aux examens
Se renseigner:
- textes et programme
- mobilité des professeurs / des élèves
- aide à l'orientation des élèves
Se former
- examens et concours de l'éducation nationale
- ressources universitaires
- formation initiale et continue
 Au BO :
● L'organisation des enseignements au collège
http://www.education.gouv.fr/cid89292/-college-2016-l-organisation-des-enseignements-aucollege-au-bulletinofficiel.html#Les_volumes_horaires_des_enseignements_obligatoires_dispenses_au_college_
des_2016
● La circulaire de rentrée 2015 est parue au Bulletin officiel le 4 juin 2015:
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301


Sur le site de la Deutsche Welle, une foison de documents intéressants

Vidéos :
● Reetdächer - Renaissance einer Tradition
http://www.dw.de/reetdächer-renaissance-einer-tradition/av-18477327
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● Zwischen Reben und Burgen
http://www.dw.de/zwischen-reben-und-burgen/av-18479895
● Goethes Faust I und II auf der Bühne
http://www.dw.de/fulminanter-faust/av-18486930
● Stadt der Musik: UNESCO-Titel für Hannover
http://www.dw.de/stadt-der-musik-unesco-titel-für-hannover/av-18180870
Articles:
● Wettbewerb « Jugend forscht »
http://www.dw.de/erleuchtung-durch-wissen/a-18477331
● Burschenschaften : Weniger Deutschtümelei
http://www.dw.de/weniger-deutschtümelei/a-18481796
● 1000 Jahre Leipzig
http://www.dw.de/1000-jahre-leipzig-happy-birthday/g-18478567
● Wanderweg und Pilgerpfad – Lutherweg eröffnet
http://www.dw.de/wanderweg-und-pilgerpfad-lutherweg-eröffnet/a-18480702
● Rainer Werner Fassbinder zum 70. Geburtstag
http://www.dw.de/rainer-werner-fassbinder-zum-70/a-18488241

 Petites, mais intéressantes vidéos sur la vie en RDA et la chute du mur :

● http://www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/2koffer/index.html
● http://www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/suesswarnurderwesten/index.html
● http://www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/ichwollteabhauen/index.html
● http://menschen-und-ihr-mauerfall.tagesschau.flyp.tv/classic.html
● Témoignages (vidéos) de VIPs :
http://www.mdr.de/damals/09oktober89/artikel91038_zc-20f485c7_zs-0a0e8813.html
● L'importance de Prague :
http://reportage.mdr.de/zug-in-die-freiheit#374
● Et le "Nationalpreis" pour les héros de l'époque
http://www.mdr.de/sachsen/nationalpreis106.html
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 Sujets LV1 du bac 2015 au Liban

http://www.letudiant.fr/bac/bac-2015-les-sujets-tombes-au-liban/bac-2015-les-sujets-de-lv1allemand-tombes-au-liban-es-l-s.html#noroutage
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