
        En complément des ressources et outils mis à disposition, voici un tutoriel 
        pour faciliter la prise en main des ressources en allemand mises à 
        disposition dans le cadre du dispositif « Ma classe à la maison » du CNED.
           Cliquez sur les expressions en bleu et en gras pour accéder au site, si besoin.

     En 4e, le CNED met à disposition une unité intitulée « Uhrzeit und Schule » divisée en plusieurs « leçons » : 
  Semaine 2, jour 2 : «Wie viel Uhr ist es ? »; 

Semaine 3, jour 2 : « Ein Stundenplan » et jour 4 « Meine Familie und was wir mögen » ; 
Semaine 4, jour 2 : « Schulsystem, Noten und Hausaufgaben »,  et jour 4 « Machst du bei der AG mit ? ».

     En 2nde générale et technologique, le CNED met à disposition une unité intitulée « Warum müssen wir das Klima 
    schützen ? » divisée en plusieurs « leçons » : 
  Semaine 2, jour 3 : « Warum müssen wir das Klima schützen ? » (module à réaliser en ligne) ;

Semaine 3, jour 3 : « Hat unsere Umwelt überhaupt eine Zukunft ? » ; 
Semaine 4, jour 1 : « Mémorisation du lexique »,  et jour 3 « Wie kann man umweltfreundlich leben ? ».

     En Terminale Littéraire, le CNED met à disposition plusieurs séances extraites de plusieurs unités : 
  Semaine 1, jour 3 : « Wie tickt die neue Generation ? » et jour 5 « Eine lange Geschichte der Rebellion » et

 «  Ist die Rebellion nützlich ? » ;
Semaine 2, jour 2 : « Was bedeutet Heimat ? » et jour 3 « Die Welt, meine Heimat. » ; 
Semaine 3, jour 2 : « Einwanderungsland Deutschland » et jour 3 « Multikulturelles Deutschland ? » ;
Semaine 4, jour 2 : « Held oder nicht ? » et jour 3 « Brauchen wir Helden in unserem Leben ? ».

     En 1ère générale et technologique, le CNED met à disposition une unité intitulée « Berlin im Laufe der Zeit » 
    divisée en deux « chapitres » : 
  Semaine 2, jour 3 : « Berlin im Laufe der Zeit » (séance introductive) ;

Semaine 3, jour 3 : « Berlin im Wandel der Zeit » ; 
Semaine 4, jour 2 : « Berlin als Schauplatz deutscher Identität ». 
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   L’accès se fait pour le collège à l’adresse suivante : https://college.cned.fr/ et pour le lycée à
 cette adresse  : https://lycee.cned.fr avec son adresse xxx@ac-strasbourg.fr

    Pour le collège, les ressources ne sont disponibles que pour les classes de 4e et 3e et pour le lycée général et techno-
   logique, toutes les classes ont leurs ressources en ligne disponibles selon la répartition prévue par le CNED sur une 
   période de 4 semaines à raison de 5 jours de travail par semaine dont chacun est accessible par une bulle numérotée. 

 Pour la classe de 3e, le CNED met à disposition une unité intitulée « Bei mir zu Hause » divisée en plusieurs « leçons » : 
  Semaine 2, jour 2 : «Stadt oder Land» et jour 4 :  « Ich wohne in einem Reihenhaus » ; 

Semaine 3, jour 2 : « Zoom auf mein Zimmer » et jour 4 « Zusammen leben » ; 
Semaine 4, jour 2 : « auto-évaluation », jour 3 : « Backe, backe Kuchen ! » et jour 4 « So essen wir ! ».

     En Terminale Scientifique, le CNED met à disposition plusieurs séances extraites de plusieurs unités :  
Semaine 2, jour 1 : « Eine Welt ohne Bücher » jour 2 « Was bedeutet Heimat ? » et jour 3 « Die Welt, meine Heimat. »;
Semaine 3, jours 2 et 4 : « Einwanderungsland Deutschland » ;
Semaine 4, jour 1 : « Held oder nicht ? » et jour 5 « Brauchen wir Helden in unserem Leben ? ».

    Pour l’enseignement de spécialité LLCE en classe de 1ère générale et technologique, les ressources sont disponibles en
   cliquant sur « spécialité » et une séquence intitulée « L’inquiétante étrangeté » est proposée avec deux chapitres : 
  « Erlkönig » de Goethe et « der Sandmann » d’Hoffmann. 

     En Terminale Économie Sociale, le CNED met à disposition plusieurs séances extraites de plusieurs unités :  
  Semaine 2, jour 3 : « Was bedeutet das Wort Heimat » et jour 4 « Die Welt, meine Heimat » ;

Semaine 3, jour 2 : « Einwanderungsland Deutschland » et jour 3 « Multikulturelles Deutschland ? » ;
Semaine 4, jour 2 : « Held oder nicht ? » et jour 5 « Brauchen wir Helden in unserem Leben ? ».
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