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Organisation de l’enseignement de 

l’allemand dans la voie renforcée
 Cet enseignement fait partie intégrante des programmes : 

108 heures annuelles dans le cadre de l’enseignement renforcé à raison de 

3 heures hebdomadaires (dont 1 heure réservée à la culture des pays 

germanophones) ;

 Il appartient à chaque enseignant de le dispenser au même titre que les 

autres disciplines ;

 Les axes principaux du plan national d’actions pour une meilleure maîtrise 

des langues vivantes se déclinent comme suit : 

- Favoriser une précocité de l’exposition dès l’école maternelle. 

- Favoriser une régularité de l’exposition en privilégiant des séances 

quotidiennes de 30 à 40 minutes. 



Guide pour l’enseignement des langues vivantes

https://www.dailymotion

.com/video/x7xqm0b

https://www.dailymotion.

com/video/x7xsjsm

https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-
vivantesetrangeres.html

https://www.dailymotion.com/video/x7xqm0b
https://www.dailymotion.com/video/x7xsjsm
https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantesetrangeres.html


Allemand -  Fiche de préparation 
 
Date : ……………………………………         Niveau de classe : ………………… 
 

Objectif(s) langagier(s) abordé(s) : 
Lernziel : z.B. « sich vorstellen » 

Séance n° : 

outils linguistiques - Redemittel 

Formulation(s) réactivée(s) : 
schon bekannte Strukturen (zu wiederholen) 

vocabulaire réactivé : 
bekannter Wortschatz (zu wiederholen) 

Nouvelle(s) formulations(s): 
neue Strukturen (einführen und lernen) 

Nouveau vocabulaire : 
neuer Wortschatz 

Thème abordé : 

 
durée 
Dauer 

forme de travail 
Arbeitsform déroulement  - Ablauf matériel -  Material 

Mise en route  -  Einstieg 

  z.B. :  Datum, Wetter 
          Lied oder Gedicht (schon bekanntes) 

 

Réactivation  - wiederholen, auffrischen 

    

Mise en projet – Inhalt der Stunde ankündigen. 

    

Acquisition -  neuer Lernstoff 

  - présentation (Kinder hören zu.) 

- élucidation (Verständnis klären.) 

- mémorisation (Üben und einprägen.) 

 

(Réinvestissement) – Bekanntes neu einsetzen. 

    

Pause méthodologique – Bilanz der Stunde 

    

Trace écrite – Inhalt schriftlich festhalten. 

    

Fin de la séance – Ende der Stunde 

    

 



Quelques dates pour ponctuer l’année

 26 septembre 2022 : journée européenne des langues
https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845

 22 janvier 2023 : journée de l’amitié franco-allemande
60ème anniversaire du traité de l’Elysée 
https://www.education.gouv.fr/22-janvier-journee-franco-allemande-5513

 3 au 7 avril 2023 : 8ème édition de la semaine des langues vivantes
http://www.dsdenlv68.site.ac-strasbourg.fr/productions/

 Mai 2023 : mois de l’Europe
9 mai 2023 : journée de l’Europe
https://www.education.gouv.fr/9-mai-journee-de-l-europe-323168

https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845
https://www.education.gouv.fr/22-janvier-journee-franco-allemande-5513
http://www.dsdenlv68.site.ac-strasbourg.fr/productions/
https://www.education.gouv.fr/9-mai-journee-de-l-europe-323168


Quelques outils – Cycle 1



Quelques outils – Cycle 2



Quelques outils – Cycle 3



Quelques outils en ligne

http://www.viewpure.com/f71tFodeQtM?start=0&end=0


 https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-

langue/allemand/

 67 http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/allemand/

 68 http://www.dsdenlv68.site.ac-strasbourg.fr/

Les sites académiques

Sitographie

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/allemand/
http://www.dsdenlv68.site.ac-strasbourg.fr/


 Ressources pour l’allemand DSDEN 25 : 

https://padlet.com/beatrice_renault/bf9sox15n3dv

 Ressources pour l’allemand CPLV 67 : 

https://padlet.com/cplvallemand/kn7cdx4985yk

 Ressources pour l’allemand CPLV 68 : 

https://padlet.com/CPLV_68_Allemand/nys7k2tlon9i

Des padlets académiques

Sitographie

https://padlet.com/beatrice_renault/bf9sox15n3dv
https://padlet.com/cplvallemand/kn7cdx4985yk
https://padlet.com/CPLV_68_Allemand/nys7k2tlon9i
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Viel Spaß!


