
Langues et cultures étrangères 
 

Thématique Langues et cultures étrangères 

Sujet Discriminer différentes langues autour du conte « Le petit chaperon rouge ». 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Autres langues (même non étudiées) 
Ecouter, comprendre : repérer des indices pertinents, extralinguistiques ou linguistiques, 
pour identifier la situation d’énonciation et déduire le sens d’un message. 

Niveaux 
concernés 

5ème - 4ème  

Documents 
utilisés 

- CRDP Bretagne : « Les langues du monde au quotidien » cycle 3 pp.25-44  
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/159845/159845-24393-31006/index.html  

- Couverture du conte en portugais (Capuchinho Vemelho), éditions Ulisseia Infantil 

Production Raconter un conte trilingue. 

 
 

Thématique Langues et cultures étrangères 

Sujet Pratiques sportives (exemple du football) 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

EPS 

Niveaux 
concernés 

4ème - 3ème  

Documents 
utilisés 

- Site du Deutscher Fußball-Bund : http://www.dfb.de/start/ (cf. onglet „Mannschaften“ > 
Team und Trainer[in]). 
- Extrait du journal télévisé pour enfants diffusé sur la chaîne KIKA le 13 mars 2016 : „Ein 
Fußball-Talent, Laura Freigang“. 
- Didactisation du film „Der ganz große Traum“ de Sebastian Grobler (2011), Goethe-Institut 
Paris. 
- Extrait de la brochure Tête à tête fait école – L’apprentissage en tandem dans l’échange 
scolaire, OFAJ (fiche Hobbys – Les loisirs pp.87-88) 

Production - Avant l’échange : prise de contact avec la classe partenaire par le biais des loisirs de chaque 
participant (l’accent sera mis sur les activités sportives pratiquées par chacun) ; constitution 
des équipes franco-allemandes selon les compétences sportives décelées chez chaque 
joueur ; présentation écrite ou vidéo des membres de chaque équipe. 
- Lors de l’échange : entraînement dans la langue du pays puis match devant les parents, 
commenté par des « journalistes sportifs » ; interview des équipes après le match.  

 

  

Thématique Langues et cultures étrangères 

Sujet Evolution de la Potsdamer Platz au 20ème siècle 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Histoire-géographie : l’urbanisation, le tourisme 

Niveaux 
concernés 

3ème  

Documents 
utilisés 

Photos de la Potsdamer Platz en 1930, avec le Mur (+ scène du film « Himmel über 
Berlin »), de nos jours. 

Production Exposition et audio-guide ou voyage et livret d‘accompagnement 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/159845/159845-24393-31006/index.html
http://www.dfb.de/start/


 

 

 

  

Thématique Langues et cultures étrangères 

Sujet Scènes de la vie quotidienne 

Disciplines 
associées 
Point du 
programme 

Technologie : création d’objets à partir d’enjeux, de besoins et problèmes identifiés, de 
cahiers des charges exprimés, de conditions et de contraintes connues.   

Niveau 
concerné 

(4ème) – 3ème  

Documents 
utilisés 

Extraits de manuels présentant des scènes de la vie quotidienne, par exemple : 
- Manuel Aufwind 6ème, Didier (Kapitel 5, 3. Akt, p. 57) + piste audio n° 17 CD2 : Robert sieht 
sich das Haus an 
- Manuel Zusammen  LV2, 1ère année, Didier (Kapitel 4, Akt 3 – piste audio n° 9 CD2 : 
Michael zeigt seinem Freund das Haus) 
- Manuel Spontan 1 neu, Didier (Etappe 7 – Bei Freunden – vidéo : Das ist mein Haus!) 
- Manuel Gute Fahrt ! neu 1, Nathan (Kapitel 5, Greif zu! Station 1 Echt toll, deine 
Wohnung! p. 72) + piste audio n° 52 
- Manuel Zusammen  LV2, 1ère année, Didier (Kapitel 4, Akt 1, p. 67) + piste audio n° 4 CD2 : 
Es weihnachtet sehr 
- Manuel Gute Fahrt! 2ème année,  Nathan (Kapitel 5, Station 3 : Familienalltag, p. 80 + 
pistes audio n°10-14 CD2)  
- Manuel Gute Fahrt! 1 neu, Nathan (Kapitel 5, Station 2, vidéo :  Zu Tisch!, p. 74) 
- Manuel Gute Fahrt! 1 neu, Nathan (Unser Projekt: Ein Wohnhaus zum Leben erwecken, p. 
82) 

Production Construction d’un appartement en technologie.  
En LV, réaliser des scènes audio pour animer les pièces de l’appartement.  

Outil TICE Application Aurasma (réalité augmentée) : https://www.aurasma.com/  
< voir un usage en technologie : http://technologie.e-formation.mobi/realite-augmentee-avec-aurasma/ 

Thématique Langues et cultures étrangères 

Sujet Jugend im Dritten Reich 

Disciplines 
associées 
Point du 
programme 

Histoire : A l’échelle européenne comme à l’échelle française, les résistances s’opposent à 
l’occupation nazie et aux régimes qui s’engagent dans la collaboration. 

Enseignement moral et civique : Expliquer le sens et l’importance de l’engagement 
individuel ou collectif des citoyens dans une démocratie. » L’exercice de la citoyenneté 
dans une démocratie (conquête progressive, droits et devoirs des citoyens, rôle du vote, 
évolution des droits des femmes dans l’histoire et dans le monde...). 

Niveau 
concerné 

3ème  

Documents 
utilisés 

- Extraits du film « Sophie Scholl, die letzten Tage », Marc Rothemund 
- « Das Spiel von der Weißen Rose », pièce d‘Arnim Juhre 
- Tracts du groupe « die Weiße Rose »  
- Extraits du roman « Edelweiβpiraten » de Dirk Reinhardt 
- Chanson « die Edelweißpiraten » (vidéo et texte) 
- Divers documents informatifs sur les deux groupes de résistants (ex. : Wikipedia) 

Production - Exposition sur les figures de la résistance / les formes de résistance chez les jeunes en 
Allemagne et en France.  
- Réalisation d’un audioguide. 

https://www.aurasma.com/
http://technologie.e-formation.mobi/realite-augmentee-avec-aurasma/


 

 

 

  

Thématique Langues et cultures étrangères 

Sujet Berliner Mauer 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Histoire : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide : la confrontation Est-Ouest, la 
confrontation des opinions 

Niveaux 
concernés 

3ème  

Documents 
utilisés 

BD « Drüben! » de Simon Schwartz, Avant-Verlag : une famille (3 générations rassemblent 
les diverses positions face au régime Est-allemand – un parcours idéologique de l’adhésion 
au départ pour l’Ouest) 
+ proposition didactique de Françoise Menot et Marie-Hélène Salamito 
(téléchargeable sur le site allemand de l’académie de Créteil) 

Production Rollenspiel: Simon und seine Großeltern – ein anderes Ende für die Geschichte inszenieren. 



Le monde économique et professionnel 
 

 

Thématique Le monde économique et professionnel  → parcours avenir 

Sujet Unternehmen Deutsch, projet découverte des entreprises allemandes accompagné par le 
Goethe-Institut 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Sciences : les nouvelles théories scientifiques - les applications des recherches dans le 
monde économique 
Français : accéder à un oral codifié socialisé / prise en compte de caractéristiques d’un texte 
à produire / comprendre les raisons et le sens de l’entreprise qui consiste à se raconter ou à 
se représenter 
Histoire-Géographie : Le monde après 1945 : indépendances et construction de nouveaux 
États, affirmation et mise en œuvre du projet européen 

Niveaux 
concernés 

3ème  

Documents 
utilisés 

Fiches de travail de l’Institut Goethe : 
- Les sites économiques en Allemagne 
- Prendre contact par mail 
- Préparer un entretien 

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/kum/ber/utd.html 
Production - Présentation d’une entreprise allemande  

- Possibilité de stage en Allemagne → Rapport de stage 

 Contact au Goethe-Institut : Eva.Korb@paris.goethe.org 

 

 

Thématique Le monde économique et professionnel  → parcours avenir 

Sujet Journée Découverte (OFAJ) 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Technologie : les nouveaux métiers, modification des pratiques et des représentations - les 
innovations technologiques 
Sciences : les nouvelles théories scientifiques - l’énergie, le mouvement, etc. (selon 
l’entreprise concernée) 

Niveaux 
concernés 

3ème  

Documents 
utilisés 

- « Bravo – Job-Attacke ! Pack deine Zukunft an!“, rubrique du magazine Bravo.  
- Site de la Journée Découverte : http://www.journeedecouverte.ofaj.org/fr/actualites  

Production Réaliser une interview. 

 

  

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/kum/ber/utd.html
mailto:Eva.Korb@paris.goethe.org
http://www.journeedecouverte.ofaj.org/fr/actualites


 

Thématique Le monde économique et professionnel  → parcours avenir 

Sujet Le stage en entreprise 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Technologie : innovations technologiques 
 Sciences : les nouvelles théories scientifiques  
 Français : accéder à un oral codifié socialisé / prise en compte de caractéristiques d’un texte 
à produire / comprendre les raisons et le sens de l’entreprise qui consiste à se raconter ou à 
se représenter 

Niveaux 
concernés 

3ème  

Documents 
utilisés 

- Die Hauptstadtpraktikanten, rbb (série TV) : des jeunes se présentent, parlent de leurs 
goûts et intérêts puis témoignent de leurs stages, de ce qui leur a plu ou déplu.  
http://www.rbb-online.de/hauptstadtpraktikanten/ 
- Die Hauptstadtpraktikanten, Planet Schule (vidéos)  
http://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?seite=41  

- Ressources sur le site Planet-Beruf (Bundesagentur für Arbeit) http://www.planet-beruf.de/   

- Manuel Perspektiven 2nde, Nathan (Kapitel 7 pp. 116-117 „Wie bewerbe ich mich richtig?“ + 
piste 34 „Ratschläge eines Berufsberaters“) 

Production - Rédiger une lettre de motivation. 
- Réaliser une vidéo de présentation. 

 

  

 

Thématique Le monde économique et professionnel  → parcours avenir 

Sujet La représentation des métiers 

Disciplines 
associées 
 
Points du 
programme 

Technologie : les nouveaux métiers, modification des pratiques et des représentations. 
Français : accéder à un oral codifié socialisé / prise en compte de caractéristiques d’un texte 
à produire / comprendre les raisons et le sens de l’entreprise qui consiste à se raconter ou à 
se représenter 
Histoire : égalité hommes-femmes 

Niveaux 
concernés 

3ème  

Documents 
utilisés 

- Scène de la série TV « Berlin, Berlin », ARD (saison 1, épisode 1) 
- Site « Girlsday » - des métiers « féminins » ? (exemples avec prise de position de jeunes 
femmes concernées, à partir d’une liste alphabétique de métiers plus considérés comme 
« masculins ») 
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe 

- Chanson officielle du Girl’s&Boy’s Day 2016 : « I have a dream », Was geht, Almanya? 
https://www.youtube.com/watch?v=5rdQOZ-ugbE  

Production Entretien de motivation 

 

  

http://www.rbb-online.de/hauptstadtpraktikanten/
http://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?seite=41
http://www.planet-beruf.de/
http://www.girls-day.de/Ueber_den_Girls_Day/Girls_Day-Berufe
https://www.youtube.com/watch?v=5rdQOZ-ugbE


Corps, santé, bien-être et sécurité 
 

Thématique Corps, santé, bien-être et sécurité 

Sujet Connaître ses besoins alimentaires pour faire du sport 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

EPS :  performances sportives, besoins énergétiques en relation avec le sport 

SVT : aliments et apports énergétiques, études des différents groupes d’aliments 

Niveaux 
concernés 

4ème  

Documents 
utilisés / liens 

- Vidéos „Abenteuer Ernährung - Ein Tag im Leben eines Kindes“, site Planet Schule 
http://www.planet-schule.de/wissenspool/abenteuer-ernaehrung/inhalt/sendungen/abenteuer-ernaehrung-deutsche-version.html 

- Manuel Hab Spaß 2ème année, Bordas (Kapitel 2 „Das esse ich!“ pp.26-27) 

- „Brennwerte unterschiedlicher Lebensmittel“ (simulation interactive), site Planet Schule 
http://www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=brennwerte_lebensmittel 

- „Deutsche Essgewohnheiten“, Goethe-Institut (articles sur les différents repas en Allemagne) 
http://www.goethe.de/ins/ie/prj/scl/ess/de179806.htm 

Production - Créer dans les deux langues des affiches avec les différents aliments français et allemands, les 
apports énergétiques. 
- Elaborer des menus avec des plats typiquement allemands et français avant une rencontre 
sportive entre les allemands et les français et les présenter à d’autres classes en bilangue. 

 

  

Thématique Corps, santé, bien-être et sécurité 

Sujet  Mieux manger pour vivre mieux 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

SVT : aliments et équilibre/bien manger pour être en bonne santé - comment lutter contre 
l’obésité, l’anorexie, la fatigue, le manque de concentration 

Technologie : moyens techniques pour garantir la sécurité alimentaire, culture et alimentation / 
production et conservation de ressources à l’échelle locale 
Manger de bons produits. 

Arts plastiques : travail sur les dessins humoristiques pour montrer certains dangers 

Français : travail sur les slogans, l’ironie, l’implicite, l’argumentation 

Niveaux 
concernés 

4ème 

Documents 
utilisés / 
liens 

- Manuel Team Deutsch neu 2ème année, Editions Maison des Langues (Kapitel 2 “Mein Start in 
den Tag” pp.40-41) 
- Manuel Hab Spaß 2ème année, Bordas (Kapitel 2 „Das esse ich!“ pp.26-27) 
- Emission “Warum sind Diäten für Kinder nicht gut?”, Kiraka 
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/erklaer-mal/beitrag/b/warum-sind-diaeten-fuer-kinder-nicht-gut/ 

- Emission “Immer mehr Kleinkinder sind übergewichtig”, Kiraka 
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/immer-mehr-kinder-sind-uebergewichtig/ 

- Emission “Aktion für besseres Schulessen”, Kiraka 
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/aktion-fuer-besseres-schulessen/ 

- “Supergesund” (jeu), magazine das Rad  
- „Achtest du auf gutes Essen?“ (Test), magazine Schuss  

Production Proposer une campagne publicitaire pour lutter contre la mauvaise alimentation : faire des 
affiches (dessins avec des bulles) en allemand et en français avec des slogans forts pour lutter 
contre les dangers (obésité, anorexie, maladies, fatigue…) 
Emission de radio sur ce thème : réaliser des interviews de correspondants allemands et français 
sur leurs habitudes alimentaires, ce qu’ils en pensent et ce qu’ils comptent faire pour manger 
mieux. 

 

http://www.planet-schule.de/wissenspool/abenteuer-ernaehrung/inhalt/sendungen/abenteuer-ernaehrung-deutsche-version.html
http://www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=brennwerte_lebensmittel
http://www.goethe.de/ins/ie/prj/scl/ess/de179806.htm
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/erklaer-mal/beitrag/b/warum-sind-diaeten-fuer-kinder-nicht-gut/
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/immer-mehr-kinder-sind-uebergewichtig/
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/aktion-fuer-besseres-schulessen/


 

Thématique Corps, santé et bien-être 

Sujet Sport et bien-être 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

EPS : bienfaits du sport dans la vie quotidienne / connaissance des différents sports, problème 
de dopage sur la santé 

Français : préparer une interview, poser des questions, argumenter 

Niveaux 
concernés 

4ème - 3ème  

Documents 
utilisés / liens 

- Emission „Warum ist Dopping so schlimm?“, Kiraka 
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/erklaer-mal/beitrag/b/warum-ist-doping-so-schlimm/ 

- Manuel Gute Fahrt 3, Nathan (Kapitel 1 „Gesund und fit in der Schule“)  
- Manuel Hab Spaß 2ème année, Bordas (Kapitel 3 pp. 42-47 „Das ist mein Sport!“, „Neue 
Rekorde!“, „Wir sind aktiv!“) 
- Manuel Team Deutsch neu 2ème année, Editions Maison des Langues (Kapitel 2 pp.34-39 „Fit 
und gesund!“) 
- „Anabolika“, magazine Schuss (article sur le danger des hormones) 

Production Réaliser des interviews de professeurs de sport allemands et français. 
Interviewer un sportif de haut niveau (présentation de leurs sports, des bienfaits pour eux, des 
dangers, et de leur opinion sur le dopage) 

 

 

  

http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/erklaer-mal/beitrag/b/warum-ist-doping-so-schlimm/


Culture et création artistique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thématique Culture et création artistique 

Sujet La légende de la Lorelei 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Français : poème d’Apollinaire, vision du monde poétique, caractéristiques du poème 
Géographie : découverte du Rhin romantique, dimension touristique 
Education musicale : poème chanté (différentes versions), travail sur le texte, le rythme, 
les sonorités 

Niveaux 
enseignés 

3ème  

Documents 
utilisés 

- Vidéo sur la région touristique (Welterbe Oberes Mittelrheintal) : http://www.you-

tube.com/watch?feature=player_detailpage&v=r0PsqWj6wuQ 
- Carte du Rhin romantique 
- Tableaux de J. Eichinger – Die Lorelei, 1879 et de W. Turner – Die Lorelei, 1817- 
- Poème „die Lorelei“ de H. Heine 
- Version chantée de Franz Liszt http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=era5jL4wlx0   
- Manuel Aufwind 4ème, Didier (Kapitel 8 pp. 126-127 + cahier d’activités pp. 124-125) 

Production Mise en voix du poème. 
Réalisation d’un diaporama ou d’un prospectus sur le Rhin romantique. 

Thématique Culture et création artistique 

Sujet Le portrait 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

- Langues vivantes : travail sur des personnalités de nationalités différentes 
 
- Français : le portrait et l’autoportrait (description et analyse) 

Niveaux 
enseignés 

3ème  

Documents 
utilisés 

- Manuel Spontan 3, Didier (Etappe 2: Albrecht Dürer + fiches sur des peintres proposées 
sur le CD-Rom enseignants) 
- Manuel Aufwind 4ème, Didier (Kapitel 2: Projekt über Einstein pp. 40-41) 
- Tout autre document présentant un personnage célèbre (peintre, inventeur, écrivain, 
homme politique…)  

Production - Rédaction de fiches ou de petits dépliants sur les personnalités 
- Interviews (faire vivre ou revivre un personnage). 
(dans le cadre d’une section bilangue anglais/allemand, on peut travailler sur des auteurs 
anglais qui seront invités à la foire du livre en Allemagne ou inversement). 
- Production théâtrale (journal télévisé, fait divers). 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=r0PsqWj6wuQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=r0PsqWj6wuQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=era5jL4wlx0%20%20


 

 

 

 

 

 

 

  

Thématique Culture et création artistique 

Sujet La flûte enchantée  

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Français : repérage et analyse des éléments du conte, évocation d’un monde merveilleux 
Education musicale : extraits d’opéra, repérage des personnages, naissance d’un genre mu-
sical, le Singspiel 

Niveaux 
concernés 

5ème  

Documents 
utilisés 

- Images tirées du manga Die Zauberflöte, Manga meets Classics, Gloor Verlag et du livre 
musical illustré pour enfants Die Zauberflöte, Marko Simsa, Annette Betz Verlag 

- Fichiers son tirés du livre musical illustré pour enfants Die Zauberflöte, Marko Simsa, 
Annette Betz Verlag 

- Extraits du DVD Die Zauberflöte – Wolfgang Sawallisch, August Everding 

+ proposition didactique de Marie-Hélène Salamito et Françoise Menot  

- Dossier sur la flûte enchantée :  Hab Spaß palier 1 - année 2, Bordas (p. 120 à 131) 

Production Réalisation en allemand d’une fiche sur chaque personnage contribuant à la 
rédaction de l’histoire de la flûte enchantée en français sous forme d’un conte. 

Thématique Culture et création artistique 

Sujet L’évasion par le voyage 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

- Français : Carnets et récits de voyage, évocation de mondes merveilleux 
 
- Arts-Plastiques : illustration de voyages fictifs 
 
- Géographie : découverte de nouvelles contrées 

Niveaux 
enseignés 

5ème  

Documents 
utilisés 

- Poème de H. Heine, auf der Harzreise (Tor 2, Bordas p.138) 
- Tableaux de Caspar David Friedrich  
- Tableaux expressionnistes d’Emil Nolde  
- Manuel Gute Fahrt! 3, Nathan (Kapitel 3 „Sehnsucht nach Italien“, p.52) 
- Manuel Gute Fahrt! 3, Nathan (Kapitel 3 „Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus“, 
p.53) 
- Manuel Gute Fahrt! 3, Nathan (Kapitel 3 „Künstler auf Reisen“, p.59) 
- Lippels Traum, Paul Maar (Didier)    
- Extrait du film „Lippels Traum“, Lars Büchel (2009) 
- Publicité pour l’agence de voyage KUONI 

Production - Rédaction d’un poème simple à partir d’un tableau / illustration d’un poème à l’aide de 
tableaux ou publicités. 
- Rédaction d’un petit carnet de voyage illustré. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Thème Culture et création artistique 
 

Sujet Le monde fantastique 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

- Français : évocation du monde merveilleux et des créatures du monde irréel 
 
- Arts-Plastiques : Vocabulaire cinématographique, jeux d‘ombre et lumière chez les 
Expressionnistes 

Niveaux 
enseignés 

5ème  

Documents 
utilisés 

- Extraits du film „Frankenstein“ 
+ dossier sur le film de James Whale (fiche de travail à partir de l’affiche du film et de 
photogrammes), Centre National du Cinéma et de l’Image Animée 
- Extraits du film „das Kabinett des Dr. Caligari „  
+ propositions didactiques sur le site Kinofenster.de 
http://www.kinofenster.de/film-des-monats/archiv-film-des-monats/kf1402/  

- „Nosferatu“ (Hab Spass palier 1 - année 2, Bordas p. 115) 

Production Fabrication de petits personnages inspirés des extraits de films vus et réalisation de stops 
motions (technique d’animation permettant de faire bouger des objets immobiles). 

http://www.kinofenster.de/film-des-monats/archiv-film-des-monats/kf1402/


Information, communication, citoyenneté 
 

Thématique Information, communication, citoyenneté 

Sujet  Regards croisés : observer, comparer, débattre sur les stéréotypes 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

EMC : la sensibilité : soi et les autres (s’estimer et être capable d’empathie / accepter les 
différences) 
Français : vivre en société, participer à la société  
Histoire : (thème 3) Français et Françaises dans une République repensée : transformations 
de la société française dans la seconde moitié du XXe siècle 
Autres LV : percevoir les spécificités culturelles des pays de la langue étudiée en dépassant la 
vision figée et schématique des stéréotypes et des clichés 

Niveaux 
enseignés 

3ème  

Documents 
utilisés 

- Manuel Gute Fahrt ! 3, Nathan (chapitre 4 « Deutsch-französische Wechselspiele ») 
- Film « Französisch für Anfänger » (ex. : extrait du petit-déjeuner dans la famille d’accueil) 
- Livre de jeunesse « Chaosküsse mit Croissant », Hortense Ulrich 
- « Typisch Deutsch », émission neuneinhalb 
https://www.youtube.com/watch?v=IRYZSUbAZ6o 
- « Cliché ! », émission Karambolage (Arte) 
- Publication « Tête à tête fait école », OFAJ (fiches de travail sur différents thèmes du 
quotidien pour un travail en tandems binationaux) https://www.ofaj.org/pdf/tete-tete-fait-
ecole   

Production  - Réalisation de romans-photos pour illustrer des scènes de la vie quotidienne, démonter des 
stéréotypes.  
- Production théâtrale (tableaux vivants sur différents aspects de la vie quotidienne) 

Contexte  Rencontre franco-allemande ou échanges virtuels avec de jeunes Européens via la plateforme 
eTwinning  

 
 

Thématique Information, communication, citoyenneté 

Sujet  
Observer, comparer, débattre sur les systèmes scolaires, le climat scolaire, le bien-être au 
collège, la lutte contre le harcèlement 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

EMC : La sensibilité : soi et les autres (s’estimer et être capable d’empathie / accepter les 
différences) 
Français : vivre en société, participer à la société  
Histoire : (thème 3) Français et Françaises dans une République repensée : transformations 
de la société française dans la seconde moitié du XXe siècle 

Niveaux 
enseignés 

3ème  

Documents 
utilisés 

- Publication « Tête à tête fait école », OFAJ (fiche de travail sur l’école pp.78-79) 
https://www.ofaj.org/pdf/tete-tete-fait-ecole   
- Manuel Gute Fahrt ! 2ème année, Nathan (chapitre 2 « Unsere Schule : Da machen wir mit! »)  
- Manuel Gute Fahrt ! 3, Nathan (chapitre 1 « Gesund und fit in der Schule » : Zugabe pp.20-21 
+ Vidéo G8 - oder ein neuer Schulrhythmus p.26) 
- Statistique « Mobbing und Gewalt an Schulen » 
http://www.magazin-auswege.de/data/2010/01/DAK_Mobbing_Grafik_18.JPG  
- Site Schüler gegen Mobbing : http://www.schueler-gegen-mobbing.de/mobbing-in-der-
schule/  
- Reportage radio Was tun gegen Mobbing?, Kiraka  
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/wissen/herzfunk/herzfunk-
beitraege/beitrag/b/was-tun-gegen-mobbing/  
- Pièce de théâtre « Halt die Ohren steif, Theo », Paula Daniel (Unda Verlag) 
http://www.unda.at/shop/downloads/102-halt-die-ohren-steif-theo.pdf  
- « Ich, Rassist ? », publication du conseil de l’Europe 
http://ec.europa.eu/publications/archives/young/01/txt_whatme_racist_de.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=IRYZSUbAZ6o
https://www.ofaj.org/pdf/tete-tete-fait-ecole
https://www.ofaj.org/pdf/tete-tete-fait-ecole
https://www.ofaj.org/pdf/tete-tete-fait-ecole
http://www.magazin-auswege.de/data/2010/01/DAK_Mobbing_Grafik_18.JPG
http://www.schueler-gegen-mobbing.de/mobbing-in-der-schule/
http://www.schueler-gegen-mobbing.de/mobbing-in-der-schule/
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/wissen/herzfunk/herzfunk-beitraege/beitrag/b/was-tun-gegen-mobbing/
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/wissen/herzfunk/herzfunk-beitraege/beitrag/b/was-tun-gegen-mobbing/
http://www.unda.at/shop/downloads/102-halt-die-ohren-steif-theo.pdf
http://ec.europa.eu/publications/archives/young/01/txt_whatme_racist_de.pdf


Production  - Réalisation d’un clip de sensibilisation au harcèlement à l’école 
- Théâtre-forum sur le harcèlement en milieu scolaire 

Contexte  Rencontre franco-allemande ou échanges virtuels avec de jeunes Européens via la plateforme 
eTwinning  

  
 

Thématique Information, communication, citoyenneté 

Sujet  
Construction européenne, regards croisés (en interrogeant la manière dont elle vue dans un 
ou plusieurs pays européens) 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

EMC : La sensibilité : soi et les autres (se sentir membre d’une collectivité / citoyenneté 
française et citoyenneté européenne : principes, valeurs, symboles) 
Histoire : (thème 2) Le monde depuis 1945 / affirmation et mise en œuvre du projet européen 
Géographie : (thème 3) La France et l’Union Européenne / position du territoire français dans 
la géographie européenne et potentiel que l’UE représente pour notre pays (examen d’une 
région transfrontalière) 

Niveaux 
enseignés 

3ème  

Documents 
utilisés 

- Manuel Gute Fahrt ! 2ème année, Nathan (chapitre 3 « Brücken verbinden ») 
- Manuel Gute Fahrt ! 3, Nathan (chapitre 4 « Deutsch-französische Wechselspiele ») 
- 40 deutsch-französische Geschichten, publication de l’OFAJ 
https://www.dfjw.org/file/13453/download?token=QXF5KOrs  
- Dossier Die Europäische Union, site Logo! (articles informatifs, interviews de jeunes 
Européens qui présentent les spécificités de leur pays, quiz …)  
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/index/18039/index.html  
- Dossier Europäische Union, site Hanisauland https://www.hanisauland.de/lexikon/e/eu-
union.html  

Production  - Réaliser une émission de radio (informations sur l’histoire du couple franco-allemand et son 
rôle dans la construction européenne, témoignages, interviews réalisées lors d’un échange …) 
- Réaliser un timbre commémoratif (en groupes binationaux) : présenter son projet et voter 
- Préparer une exposition, un quiz / jeu concours sur l’Union Européenne 

Contexte  Rencontre franco-allemande ou échanges virtuels avec de jeunes Européens via la plateforme 
eTwinning  

 

  

https://www.dfjw.org/file/13453/download?token=QXF5KOrs
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/index/18039/index.html
https://www.hanisauland.de/lexikon/e/eu-union.html
https://www.hanisauland.de/lexikon/e/eu-union.html


Sciences, technologie et société 
 

 

Thématique Sciences, technologie et société 

Sujet Inventeurs et inventions (Entdeckergeist, Emotionen und eine Erfolgsgeschichte) 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Français : (questionnement complémentaire) progrès et rêves scientifiques (œuvres mettant 
en scène la figure du savant) 
Histoire : (thème 2) l'Europe et le monde au XIXe siècle : « L'Europe de la révolution 
industrielle » 

Niveaux 
enseignés 

4ème  

Documents 
utilisés 

- Manuel Hab Spaß! Palier 1 – 2ème année, Bordas (Kapitel 6, Schritt 2: Erfindungen aller Zeiten 
pp. 92-93) 
- Manuel Spontan 3, Didier (Etappe 7: Suchen und finden pp. 81-90) 
- Manuel Gute Fahrt! 3, Nathan (Kapitel 5, Praktisch und logisch p. 81 et Station 2: 
Erfolgsgeschichten pp. 82-83) 
- Brochure Deutsche Stars, 50 Innovationen, die jeder kennen sollte, Initiative „Partner für 
Innovation“  
http://www.daad.am/imperia/md/content/informationszentren/ic-eriwan/studieren-u-forschen/lebenindeutschland/deutsche-
stars.pdf  
- Site Jugend forscht http://www.jugend-forscht.de/ 
- Site Erfinderland http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/deindex.htm 

- Extraits du téléfilm Der Wunschbaum – nach dem Roman von Sandra Paretti (ARD) 

Production - Préparer une exposition sur les inventions allemandes : « Deutschland, Land der Ideen ». 
- Élaborer un fascicule sur les inventions françaises. 
- Retracer l'histoire d'une invention à travers les yeux de ... 

 

 

 

Thématique Sciences, technologie et société 

Sujet La notion de progrès 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Français – Questionnement complémentaire : Progrès et rêves scientifiques – s'interroger sur 
l'idée du progrès scientifique 
SVT – Le vivant et son évolution – la diversité génétique des individus 

Niveaux 
enseignés 

3ème 

Documents 
utilisés 

- Manuel Tor! 3, Bordas (Passage 1 p. 22 sur la clonage et p. 24 sur le film Blueprint) 
- Extraits du roman Blueprint – Blaupause de Charlotte Kerner 
- Extraits de l'adaptation filmique Blueprint de Rolf Schübel 
- Tableau de Caspar David Friedrich : Abendlandschaft mit zwei Männern 

Production Organiser un débat sur la thématique du clonage 

 

 
  

http://www.daad.am/imperia/md/content/informationszentren/ic-eriwan/studieren-u-forschen/lebenindeutschland/deutsche-stars.pdf
http://www.daad.am/imperia/md/content/informationszentren/ic-eriwan/studieren-u-forschen/lebenindeutschland/deutsche-stars.pdf
http://www.jugend-forscht.de/
http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/deindex.htm


 

 

Thématique Sciences, technologie et société 

Sujet Entre réalité et science-fiction 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Technologie – Design, innovation et créativité – Réaliser le prototype d'un objet 
Mathématiques – Thème E – Algorithmique et programmation – créer un programme (robot, 
jeu ...) 

Niveaux 
enseignés 

3ème 

Documents 
utilisés 

- Manuel Tor! 3, Bordas (Passage 1, Zukunfstvisionen pp. 14-15) 
- Manuel Gute Fahrt! 3, Nathan (Kapitel 5, Innovative Modernität? p. 85 sur le film Metropolis 
de Fritz Lang) 
- Extraits du roman d'Erich Kästner : Der 35. Mai (cf. Aufwind 4ème, Didier, Elektropolis pp. 86-
87) 
- Reportage de Planet Wissen (WDR) : Das Future Hotel 
http://www.ardmediathek.de/tv/Planet-Wissen/Planet-Wissen-31-05-2011-Die-Zukunft-d/WDR-Fernsehen/Video-
Podcast?documentId=7323526&bcastId=12994052 

- Extraits de la série télévisée Alpha 0.7 - Der Feind in dir (SWR) 

Production - Interviewer une personne du futur (faire vivre un personnage du futur). 
- Créer l'environnement d'un jeu vidéo (univers de science-fiction). 

 
 
  

http://www.ardmediathek.de/tv/Planet-Wissen/Planet-Wissen-31-05-2011-Die-Zukunft-d/WDR-Fernsehen/Video-Podcast?documentId=7323526&bcastId=12994052
http://www.ardmediathek.de/tv/Planet-Wissen/Planet-Wissen-31-05-2011-Die-Zukunft-d/WDR-Fernsehen/Video-Podcast?documentId=7323526&bcastId=12994052


Transition écologique et développement durable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique Transition écologique et développement durable 

Sujet « Eine umweltfreundliche Schule » 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

SVT : l’exploitation des ressources par l’homme (eau, matériaux, ressources énergétiques) 

Niveaux 
enseignés 

5ème  

Documents 
utilisés  

- Manuel Team Deutsch 2 neu, Editions Maison des Langues („Grüne Schulen“ pp.112-113) 
- Mitmachheft „Wir engagieren uns für eine umweltfreundliche Schule“, site jungbewegt 
http://www.jungbewegt.de/praxishilfen/schule/mitmachhefte/  

Production Proposer un projet écologique pour son collège 

 

Thématique Transition écologique et développement durable 

Sujet « Meine grüne / lebenswerte Stadt » 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

Géographie :  la ville (habitat, architecture, urbanisme ou transports en ville) 
SVT : composantes naturelles et artificielles d’un paysage 
Arts-Plastiques : la ville en mutation, construire, entendre, observer, représenter… : villes 
nouvelles ; éco-quartiers ; hétérogénéité architecturale… 

Niveaux 
enseignés 

4ème 

Documents 
utilisés  

Was macht eine Stadt lebenswert?  

 Wien: 
Brochure Klimaschutzprogramm der Stadt Wien - KliP Wien (p.2) 
https://www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/pdf/klip-2-plan-de.pdf 

  Freiburg: 
- Manuel Team Deutsch 2 neu, Editions Maison des Langues („Wusstest du das?“ pp. 118-
119) 
- Manuel Gute Fahrt 2, Nathan („Anders wohnen – anders leben“ pp. 70-71) 
 
  Köln: 
Vidéo „Autofreie Siedlung in Köln“, Logo! (ZDFtivi) 

Transport und Mobilität (Stadträder, Fahrradwege, Gefahr, Schadstoffausstoß…) 
- Ressources sur le site Umwelt im Unterricht (Bundesumweltministerium) : 
http://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/mobilitaet-ohne-auto/  
http://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/ein-plan-fuer-eine-autofreie-zone/ 
http://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/verkehrsprobleme-verkehrsloesungen-gssek/ 

- Animation „Schadstoffausstoß“, Logo! (ZDFtivi) 
https://www.youtube.com/watch?v=o2MBzJhfods 

Verschönerung der Stadt durch Künstler  
 Hundertwasser: 
- Manuel Gute Fahrt 2, Nathan („Bunte Häuser für gesunde Menschen“ p. 67) 
- Manuel Aufwind 3ème, Didier („Anders bauen“ pp. 68-69 + piste audio) 

  Die Wiener Secession: 
Manuel Hab Spaß 2ème année, Bordas („der Kuss“,  Klimt p. 67) 

Production Créer un quartier écologique ou présenter les projets écologiques de sa ville (connaître les 
enjeux du développement durable à l’échelle locale) 

http://www.jungbewegt.de/praxishilfen/schule/mitmachhefte/
https://www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/pdf/klip-2-plan-de.pdf
http://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/mobilitaet-ohne-auto/
http://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/ein-plan-fuer-eine-autofreie-zone/
http://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/verkehrsprobleme-verkehrsloesungen-gssek/
https://www.youtube.com/watch?v=o2MBzJhfods


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique Transition écologique et développement durable 

Sujet «Umweltfreundliche Ernährung » 

Disciplines 
associées 
Points du 
programme 

SVT : l’exploitation des ressources par l’homme (eau, matériaux, ressources énergétiques)  

Niveaux 
enseignés 

5ème  

Documents 
utilisés  

Lebensmittelverschwendung 
- Videoclip „Lebsensmittelverschwendung“, Verbraucherzentrale NRW 
https://www.youtube.com/watch?v=5Lgp00CuDcc 

- Animation “Lebensmittelverschwendung“, Logo ! (ZDFtivi) 
https://www.youtube.com/watch?v=yvVL6dlm4Ds 

- Dossier „Schluss mit Lebensmittelverschwendung“, Kika 
http://www.kika.de/erde-an-zukunft/sendungsinfos/ernaehrung104.html 

(surtout la vidéo “ Zukunfstszenario“ – Lebensmittelverschwendung) 

Klimafreundlich einkaufen 
- Animation “Klimafreundlich einkaufen“, Logo ! (ZDFtivi) 
https://www.youtube.com/watch?v=0ksPTWILzLU&index=5&list=PL3VUfg0SL7mOzvVBwUOIvY0eoiovU6J97 

Vegan / Vegetarisch 
Dossier „Veggie-Führerschein“, PETA Deutschland e.V 
https://www.peta.de/mediadb/PETA-VeggieFuehrerschein-6-11-Jahre.pdf 

Production Proposer un projet contre le gaspillage alimentaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lgp00CuDcc
https://www.youtube.com/watch?v=yvVL6dlm4Ds
http://www.kika.de/erde-an-zukunft/sendungsinfos/ernaehrung104.html
https://www.youtube.com/watch?v=0ksPTWILzLU&index=5&list=PL3VUfg0SL7mOzvVBwUOIvY0eoiovU6J97
https://www.peta.de/mediadb/PETA-VeggieFuehrerschein-6-11-Jahre.pdf

