Fiche action « Langues Vivantes »
Action

N° 1.4 A

Se concerter sur le choix des outils d’enseignement

Objectif Améliorer la continuité et la cohérence des apprentissages
Pourquoi
Choisir les outils qui permettent le mieux d’atteindre les objectifs fixés dans les
programmes et développer les capacités définies dans le référentiel de programmation.
Faciliter l’élaboration d’une progression commune en cas de classes parallèles.
Favoriser la continuité des apprentissages tout au long du parcours linguistique des
élèves grâce à une programmation de cycle et d’école.
Faciliter la continuité avec le collège dans le cadre du nouveau cycle 3.
Veiller à la complémentarité des outils (manuel, logiciels, vidéos, albums, jeux
linguistiques, sites internet…)

-

Comment
-

En prenant contact avec le conseiller pédagogique en Langue Vivante, en l’invitant à un
conseil de cycle, afin qu’il présente les différents outils.
En s’adressant en temps utile à la commune pour présenter le projet et solliciter la prise en
charge financière ; le budget de la commune est établi sur l’année civile.
En prévoyant dans le cadre des conseils de cycle, des moments de travail commun
(éventuellement avec l’aide du conseiller pédagogique)
En recherchant dans le PAF et avec l’I.E.N de circonscription les possibilités de formation.

Pour aller plus loin …
Quelques manuels :
- pour le cycle 1 et 2
-

-

- pour le cycle 3
-

Tri Tra Trampelfant
Mach mit ! (manuel numérique)
Über die Brücke
Hans Hase
Hokus Lotus
Auf in die Schule
Auf in den Zirkus

Fahr mit! (N’est plus éditée)
Lilli Marzipan
Tamburin
Ja klar
Der Grüne Max

KWS : Komm, Wir Spielen

Autres ressources

-

Allemand initiation CE
Post für Lea
Das neue Deutschmobil
Fabuli
Felix aus Berlin
333 idées pour l’allemand
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Un document de présentation des méthodes est disponible sur le site des conseillers pédagogiques de
langues :
http://www.dsdenlv68.site.ac-strasbourg.fr/2015/04/06/outils-pour-enseigner-en-allemand/
Un site interactif pour les classes :
http://lehrer.deutschfurschulen.fr
Le référentiel de programmation pour l’allemand
http://www.dsdenlv68.site.ac-strasbourg.fr/2016/08/30/referentiel-de-programmation-du-cycle-1-acycle3-nouveaux-programmes-2016/
Un document d’aide à la programmation pour le cycle 3 :
http://www.dsdenlv68.site.ac-strasbourg.fr/2016/08/30/mettre-en-oeuvre-lenseignement-dune-languevivante-au-cycle-3/
Site Internet consacré aux ressources dans le domaine de l’enseignement :
www.educasource.education.fr
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