
  

Stage Départemental  > allemand 

«partager , échanger, 
confronter» 



  

 

-approche actionnelle

-approche par les supports

-approche culturelle 

-validation du niveau A1 / CECRL 

 (formulation et notion de progression) 



  

1) Approche actionnelle   

Mettre l'accent 

sur l'utilisation de la langue :

- Apprendre à agir
- Agir pour apprendre

 



  

Tout acte de parole répond à un 
objectif et remplit une tâche.

> entraîner nos élèves à accomplir des 
tâches à l'aide de l'outil linguistique  



  

Le CECRL  (cadre européen commun 
de référence pour les langues) *

La notion de " tâche "

La tâche est à relier à la théorie de l'approche 
actionnelle du cadre au sens de réalisation de 
quelque chose, d'accomplissement en termes 
d'actions. *



  

                Niveaux communs de compétences                  
Grille pour l’autoévaluation (extrait)

        Grille pour l’autoévaluation (extrait)



  



  



  



  



  

Avec le CECRL

C'est la somme de niveaux de 
maîtrise de compétences (langagières 
ou non langagières) entrant dans la 
réalisation de tâches.  

>>> associer le dire au faire. *



  

2) Approche par les supports

> l'enseignant a besoin d'outils , peu de supports 
mais de bonne qualité !

 A) Les supports visuels 

     (affiches, Bildkarten, TBI, vidéos..) *



  

B) Le support méthode

Exemples: 

                             Lili Marzipan *

                  

            Post für Lea           



  

 Livret de l'OFAJ :

L'animation linguistique lors des rencontres 
franco-allemandes de jeunes.

Sprachanimation !

Des jeux , du vocabulaire et des exemples 
d'internationalisme *



  

 

 C) Les supports audio 
(chants, documents authentiques ,  *
  accent tonique …)

D) Les supports vidéo  *



  

 
           E)  Les supports albums 

Ex:  Die kleine Raupe Nimmersatt *

Der Regenbogenfisch * 



  

F) Les supports numériques *

Pippi Langstrumpf

(Pâques , Saint Martin, Noël) 

poème Wenn's schneit

quiz sur Pâques 

recette de caramel du carnaval 
(Karamellbonbons)

….



  

3) Approche culturelle 

L'approche est réaffirmée , très présente dans les 
nouveaux programmes.

Ils mettent aussi en avant l'absence de 
stéréotypes anecdotiques. 



  

Au cycle 2 et 3 en 3 colonnes 

Connaissances et compétences 
associées 

  

Approches culturelles  

Formulations 



  

 

 > Débuter par une approche culturelle

Le programme culturel du palier 2 nous invite à 
faire découvrir aux élèves "l'ailleurs".

-contacter les offices de tourisme allemands ou 
autrichiens ... 



  

C'est une alternance avec la démarche 
actionnelle (un va et vient …) 

>>> les fêtes calendaires , le système scolaire, 
les héros et personnages de littérature allemande 
pour enfants

>>> Une correspondance , une visio conférence

>>> Une journée en Allemagne (avec collège = 
liaison école collège!)   Köln , Aachen … 

>>> vers un séjour possible avec ERASMUS 

(CALME SCO, anciens projets Coménus) * 



  

> faire la découverte de quatre villes 
allemandes: 

Berlin, Hambourg, Munich et 
Cologne, dans une approche 
actionnelle, plus motivante pour les 
élèves.  *



  

 

>L'objectif peut être d'acquérir, par le biais 
d'internet, le plus de connaissances possibles sur 
une ville. 

>Ensuite on peut demander aux élèves de 
produire à partir de leur travail de recherche sur 
leur ville un véritable guide touristique. 



  

ARBEITSBLATT  

1)Such zuerst allgemeine Informationen 
über deine Stadt und mach dir Notizen. 

2) Mit Hilfe deiner Notizen schreibst du 
jetzt einen Text.

3) Stichpunkte : geographische Lage,  
Fluss, Einwohnerzahl, Bürgermeister, 
Geschichte, Kultur, essen und 
trinken,Tageszeitung, Parks Natur…   

 

 

 

  

 

 



  

 > Définir un ou plusieurs projets 

         ( album, affiche , exposition 

       Visio conférence, rencontres, 
recette …)



  

Karamellbonbons

     
Die schmecken am besten, wenn man sie selber macht.



  

Du brauchst folgende Zutaten dazu:

     
100g Butter, 500g Zucker, 2 Tropfen Vanillearoma,
 2 Teelöffel Weinessig, 1 kleine Prise, Salz, 
Butter zum Einfetten *



  

4) validation du niveau A1
(formulation et notion de progression)

> quel niveau de formulation atteindre 
   pour le A1 ? 

> quelles formulations à l'issue d'une année ?



  

 Validation de la formulation:  

 

Retour à la réalisation de la tâche de la 
démarche actionnelle !



  

-s'exprimer oralement en continu 

= reproduire un modèle oral  / prendre part à une 
conversation 

 

-se présenter cycle 2 // 3 

Établir un contact social (saluer, se présenter, 
présenter quelqu’un...).



  

¤ La tâche la plus productive 

= la mise en situation de l'élève face à un 
élève allemand 
( rencontres , visio conférences) 

Ici le premier contact passera par le jeu!  
> besoin de verbes d'action et de    
nommer les sports 



  

¤ La tâche scolaire 

Le côté ritualisé de la compétence 
«se présenter» , dans un premier temps
 il convient de s'appuyer sur le rituel. 



  

¤ un rituel ...pourquoi ?  
Une des clefs pour créer des conditions 
d'apprentissage 

*s'entraîner pour stabiliser ses 
connaissances

*répéter , recommencer sans 
lassitude 

*réviser , rebrasser 

Ne pas avoir peur de la redondance , 
répéter !                  Winnykamen Fayda 
                          «Apprendre en imitant»



  

Le rituel pour ….

-gagner de l'aisance , de 
la facilité et de la fluidité 
grâce à la répétition. 



  

Le rituel pour ….

-acquérir des 
automatismes grâce à 
la fréquence du 
dispositif 



  

Un rituel comment ?

Trois caractéristiques majeurs pour la 
mise en œuvre en classe

1) régularité
2) répétition
3) règle / jeu 



  

Notion de progression * 

Que faire au CM2 en 1 an ? 

Au CM2 , comme au CP....



  

Niveaux communs de compétences 

Utilisateur expérimenté >  C1  /  C2

Utilisateur indépendant > B1  /  B2

Utilisateur élémentaire >  A1  / A2 

  



  

Proposition de déroulement de 
séance

Proposition de déroulement de séance



  

● suite



  

● suite



  

Progressions pédagogiques 

Ressouces pour l‘école 
élémentaire  >>>  
éduSCOL
Les tableaux suivants donnent des repères aux 
équipes pédagogiques pour organiser la 
progressivité des apprentissages. 



  

«L'allemand à l'école»
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