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Intitulé formation 
 

Objectif pédagogique Description / contenu de formation Date(s) et lieu (x) 

Le parcours des 
germanistes 

" Euro, Abi, Sauzay, Erasmus et autres projets" ... 
Comment valoriser le parcours des germanistes ? 
 

Activités visant à connaître et à valoriser toutes les possibilités 
d'ouverture à l'international et de parcours linguistiques à la 
disposition du germaniste. 
Mettre en perspective l'enseignement de l'allemand et les 
compétences linguistiques. 

22/03/2022 
LYCEE S. ALLENDE CAEN 

Le numérique au 
service du cours 
interactif et vivant 
  

Travail à partir de différents outils permettant de varier 
les approches pédagogiques 

(Quizlet, Plickers, Padlet et d'autres nouveautés ...) qui font vivre 
le cours et sont de précieux outils dans la scénarisation de nos 
activités. 
La formation montrera des exemples de mises en œuvre concrètes 
intégrant ces mêmes outils, et les stagiaires auront un temps 
d'atelier pratique pour explorer un ou deux outils de leur choix. 

07/04/2022 
Collège DESDEVISES DU  
DEZERT 
de LESSAY 

Elèves 
dys-, précoces 
et germanistes 
  

Enseigner à des élèves germanistes à besoins éducatifs 
particuliers (élèves à Haut Potentiel (EHP), élèves dys 
–, TDAH) 
 

Informations et propositions d'outils pratiques pour un 
accompagnement adapté. 
Prendre en compte les difficultés d'apprentissage d'élèves à 
besoins éducatifs particuliers, notamment les Élèves 
Intellectuellement Précoces et proposer des accompagnements 
adaptés (comment repérer les EIP? (Quels signes?) 
Connaître les caractéristiques des EIP. 

JOURNEE 1 : 07/04/2022 
JOURNEE 2 : 09/06/2022 
Collège Prévert 
VERSON 
 

Théâtre 
en 
cours d'allemand 
 

Réflexion collective sur les apprentissages favorisés par 
la pratique théâtrale (générer la cohésion, être « 
acteur » au sens large, mémorisation, apprentissage 
du lexique, prononciation) 

Théâtralisation de documents/notions étudiées en cours 
(production semi-guidée et/ou improvisation) mise en confiance 
des élèves de façon à lever la barrière de l'expression orale. 

17/06/2022 
Lycée Curie 
VIRE 

Pistes 
pour motiver, 
pistes pour 
progresser 
 

Présenter des pratiques d’enseignement. 
Proposition de séquences, de projets et d'outils 
notamment numériques pour accompagner nos élèves 
qui éprouvent des difficultés pour s'engager en 
allemand.  

Présentation de thèmes et d’entrées culturelles possibles (« die 
Zauberflöte » et projet e-twinning,univers des contes de Grimm  et 
voyage virtuel...), jeux et activités ludiques, interactives et 
numériques,  projets extrascolaires. Méthodologie motivante 
(Lernen durch Lehren, classe inversée, évaluations adaptées, 
différenciation…); Evaluation au service de la motivation (la 

03/02/ 2022 
COLLEGE MONOD 
CAEN 



carotte, intrinsisches Lernen), métacognition.  
Réflexions sur le rôle du professeur d’allemand aujourd’hui. 

Evaluation  
au service des 
apprentissages 
 

Piloter les apprentissages, transformer les pratiques de 
contrôle en réelles pratiques d'évaluation au service 
des apprentissages. 
 

Réflexion collective et individuelle : quel type d'évaluation, 
d’‘autoévaluation proposer ?  Donner confiance aux élèves, 
gagner en efficacité et en transparence : apports théoriques et 
gestion de l’erreur. Expérimentation au collège en lien avec  les 
sciences cognitives au service des apprentissages. 

24/01/ 2022 
CLG 
DESDEVISES DU DEZERT 
LESSAY 

Littérature 
en 
 cours d'allemand 
 

L'immersion linguistique à travers la littérature. 
Se perdre dans un texte, et s'y retrouver, découvrir un 
auteur, une œuvre, un extrait, un univers en explorant 
petit à petit, en s'enrichissant de pages en pages, de 
lignes en lignes, de mots en mots. 
La littérature prend toute sa place dans nos cours : de 
manière condensée, à travers des extraits, mais aussi 
par la lecture d'une œuvre complète. 
Toute la littérature : 
Littérature contemporaine ou classique, littérature de 
jeunesse, littérature Deutsch als Fremdsprache, 
poésie, bande-dessinée... Toute la littérature... 
L'essentiel reste le plaisir : plaisir des mots, de la 
langue, de sa musique portée par un texte, plaisir à 
partager avec nos élèves. 
Initier les élèves au plaisir de lire, découvrir la 
littérature germanophone, lire une œuvre complète. 

La première demi-journée sera consacrée aux mises en œuvre 
proposer aussi ses propres didactisations. 
 
Un temps de réflexion en groupes pourra être proposé également 
pour envisager des pistes de travail à explorer pour l'année d'après 
- que nous, formatrices, aurons envisagées. 
La deuxième demi-journée sera consacrée à un temps d'échange 
où chacun pourra proposer. 

09/06/2022 
LYCEE J D’ARC 
CAEN 

Apprendre 
à  
apprendre 

Aider les élèves à apprendre. 
 

Les apports de neurosciences sur les différents types de 
mémorisation (d'après les travaux de Jean-Luc Berthier). 
Connaître les différents profils d'apprentissages (notamment les 
élèves à besoins particuliers) 
Des outils concrets : fiches méthodologiques et comment les 
préparer. 

19/05/2022 
Collège Prévert 
VERSON 

 
 


