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Ressources et outils numériques pédagogiques – synthèse des liens envoyés via liste de diffusion  

1. Site disciplinaire ALLEMAND de l'académie de PARIS en suivant le lien :  
     https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2008998/ressources-pour-enseigner-ressources-

generales?cid=p1_2008942&amp;portal=p1_103939 
  ▼ 

 Récapitulatif synthétique et structuré de ressources et outils numériques pour tous 
les niveaux de la classe d'allemand selon qu'il s'agit pour l'élève : 

 

 de s'informer en allemand 
 de se perfectionner en allemand 
 de se cultiver par l'allemand  
 de se divertir et d' apprendre en allemand 
 de (re)motiver les élèves en allemand 
 d’aider les élèves à utiliser leur téléphone portable.  

 Ressources et outils disponibles en ligne qui pourront vous donner des idées en lien 
avec différentes activités et formes d'apprentissage : par exemple : 

            
 apprendre en imitant 

chanter :  
https://www.youtube.com/watch?v=Xve-C81J7KQ  
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/bandtagebuch/s-13891 , lire un poème à voix 
haute... 
 

 apprendre en 'fabriquant' : 
 Ex: Ideen zum Entdecken und Selbermachen 
  https://www.kika.de/schmatzo-kochen-mit-wow/rezepte/radieschenbrot100.htm,  

 
 apprendre en consultant un reportage pour s'inspirer de...  

. Oral de la certification, expression orale-baccalauréat 2021... 
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/deinereporter/index.html   
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstuecke-100.html,   
 

 apprendre et prendre de bonnes habitudes en écoutant régulièrement (idéalement 
quotidiennement et de manière autonome) de l'allemand (sans forcément en rendre compte 
au professeur) :  
https://www.arte.tv/de/videos/RC-014082/arte-journal-junior/ 
http://www.surfmusik.de/land/deutschland.html    
 

 s’entraîner, se tester :  
Deutsch zum Mitnehmen : DW  „Kostenlos Deutsch lernen mit der DW“ 
https://learngerman.dw.com/de/overview 
 

 voyager en Allemagne en suivant l'équipe de Ticket nach Berlin : 
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/tnb.html,  

 
 raconter une histoire à l'aide d'une narration audiovisuelle* simple (Ex:  Site KINEMA - 

RUBRIQUE / Bienvenue : CommonCraft http://www.kinema.fr/ ) 
 
NB. Liste des outils " pour faire ou faire faire du montage vidéo " (document ci-joint élaboré par 
Michèle Imbert, professeure d'allemand au lycée Pierre Corneille de Rouen 
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2. Les banques de ressources numériques éducatives (BRNE) : 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article407 
 

 Accéder directement – sans authentification –à la plateforme Tactiléo 
 https://mescoursensolo.fr   
 

 1,2,3… Dabei pour le cycle 3,  
 BLICK und KLICK pour le cycle 4.    

Ces ressources peuvent être également très utiles au lycée pour quelques révisions, travail sur 
la phonologie, introductions thématiques etc.  
 

 Pôles de compétences numériques anglais et allemand en lien avec des documents 
ressources de la BRNE : une réflexion sur la différenciation pédagogique  

 http://anglais.spip.ac-rouen.fr/sites/anglais.spip.ac-
rouen.fr/IMG/scenari/TraamBRNE/co/traam-brne-
differenciation.html                                                                                                            

 http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article662.  
 

3. Exemples de ressources produites ou conseillées par les professeurs de l’Académie de 

Normandie :  
 

 Quatre livrets proposés aux différents bassins de formation lors des stages consacrés 
à la réforme du lycée. Ils pourront vous donner des idées de textes littéraires à étudier 
avec vos classes. 
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article694 

 Découvrir deux livres de la collection TipTongue mis en ligne par la maison d'édition 
SYROS avec des ressources pédagogiques et les versions audio :  
Martin et la mysteriöse Kreatur   et   Emma et la japanische Mangak   
 

https://biblio.syros.fr/adistance/9782748521535/?openBook=9782748521535%3fdX

Nlck5hbWU9THVKRFJFdFU4Y2VyZGtqa2F3QXMvQT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3Y

kZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0= 

 

 Padlet en ligne : présentation de la discipline  ALLEMAND : 

https://padlet.com/HerrPereira/promoallemand 
 

https://padlet.com/cramerfloflo17/kzqw29o38eih 

 

 Boite à outils numériques : RGPD 
https://allemand.discip.ac-caen.fr/ 

 

 Didactisations : https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique137 

Ex :  

 Ballon  

http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article660 

Auf Augenhöhe  

https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article496 
 

 Différentes didactisations :  

https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article358  
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 Notamment :  
                          Série « Babylon Berlin » 

https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article515 

                          Court métrage Schwarzfahrer de Pepe Danquart  
                              https://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?article358 

                          Autres exemples : 
Didactisations du court métrage Schwarzfahrer 

Didactisation de Wer küsst schon einen Leguan 

Didactisation de Blöde Mütze 

Didactisation de Mondscheinkinder 

Die Fälscher „ Les faussaires“ 

Der rote Kakadu „ Le perroquet rouge“ 

Auf der anderen Seite 

Das Leben der Anderen– La vie des autres 

Netto - Tout ira bien 
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