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FICHES ACTIONS POUR OPTIMISER L’ENSEIGNEMENT 

ET L’APPRENTISSAGE DE L’ALLEMAND 

Le groupe départemental Langue vivante de l’Inspection Académique du Haut-Rhin vous propose des 
fiches actions permettant aux équipes pédagogiques de renforcer et d’optimiser l’enseignement de 
l’allemand dans le cadre des projets d’école ou de réseau. On trouvera sur chaque fiche des 
propositions concrètes et des références bibliographiques ou sitographiques permettant à ceux qui le 
souhaitent d’aller plus loin. 

1. 1. 2. Améliorer la continuité et la cohérence des apprentissages 

1.1 Organiser un échange de service 

1.2 A/B Démarrer l’allemand dès l’école maternelle 

1.3 Programmer les apprentissages en langue vivante à l’école élémentaire 

1.4 A Se concerter sur le choix des outils d’enseignement  

1.4 B Se concerter sur le choix des outils d’enseignement  

1.5 Valider les compétences du socle commun en langue vivante 

3. 2. 4. Améliorer l’organisation pédagogique des activités 

2.1 Organiser l’enseignement de l’allemand dans une classe à cours multiples 

2.2 A Construire des séquences d’apprentissage 

2.2 B Construire des séquences d’apprentissage 

2.3 Varier les types d’activité de communication langagière 

2.4 Renforcer l’efficacité des apprentissages : comprendre l’oral 

2.5 Renforcer l’efficacité des apprentissages : prendre part à une conversation 

2.6 Renforcer l’efficacité des apprentissages : s’exprimer oralement en continu 

2.7 Renforcer l’efficacité des apprentissages : comprendre l’écrit 

2.8 Renforcer l’efficacité des apprentissages : écrire 

2.9 Diversifier les formes de travail 

3. Donner du sens à l’apprentissage de l’allemand 

3.1 Ritualiser le passage à la langue allemande  

3.2 A Utiliser l’allemand dans les autres domaines d’activité à l’école maternelle  

3.2 B Utiliser l’allemand dans différents champs disciplinaires à l’école élémentaire : croisement 
entre enseignements 

3.3 Travailler avec des supports authentiques 

3.4 A Utiliser la littérature de jeunesse en langue allemande  

3.4 B Utiliser la littérature de jeunesse en langue allemande  

3.4 C Intégrer des livres en allemand dans un défi lecture 

3.5 Utiliser les outils numériques  

3.6. Organiser une sortie culturelle 

3.7 Engager un partenariat avec une classe germanophone 

3.8 Organiser une rencontre avec une classe partenaire 

3.9 Organiser un projet avec une classe partenaire 

4. Organiser et structurer les apprentissages 

4.1. Aménager un espace langue dans la classe 

4.2. Penser et construire les affichages  

4.3. Concevoir un support de parcours de langue enrichi 


