
   

      Portez une attention particulière à la politique en lien avec les cookies sur les sites que vous
     visitez et, si vous deviez vous inscrire sur un site, lisez au préalable correctement leur politique de 
    confidentialité et leurs mentions légales. Les mineurs doivent avoir l’accord de leurs responsables
   légaux. Enfin, privilégiez une inscription via une adresse e-mail plutôt que via un réseau social.

      Vous trouverez ci-dessous des pistes et ressources pour continuer de découvrir 
       l’actualité et la culture des pays germanophones. 
        Merci de cliquer sur les expressions en bleu et en gras pour être redirigé.e vers les différents sites. 

           Les élèves du cycle terminal et / ou de niveau B2 à C1 peuvent lire et écouter les contributions de  «VIDEO-Thema »  &
           « Langsam gesprochene Nachrichten » de la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle. Des glossaires et exercices
            accompagnent les actualités pour approfondir le lexique. Au niveau C2, le site « Alltagsdeutsch » est recommandé.

  Les élèves de 2nde et du cycle terminal et/ou de niveau B1 à C2 peuvent lire la presse 
 allemande disponible dans les points ventes de presse habituels en France ou y accéder en ligne (TAZ, 

     Die Welt, Die Bildzeitung, Die Zeit, FAZ, Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, Stern, Focus, SRF, ORF  ..)

Les élèves du cycle 4 (y compris ceux de section bilingues) et/ ou ceux de niveau A2 à B1 pourront lire l’actualité en ligne 
et poursuivre leur découverte de la culture germanophone dans la presse dédiée telle que Dein Spiegel, ZeitLeo, 
GeoLino, Süddeutsche Zeitung, Yaez ...

   Les élèves de 2nde et du cycle terminal et/ou de niveau B1 à C2 peuvent regarder les chaînes allemandes diffusées à la 
    télévision ou y accéder également en ligne (3Sat,  Arte, ARD, Das Erste, ZDF, Deutsche Welle, Phoenix , Tagesschau24..)

 Les stations radios SWR Kindernetz, BR Kinder, WDR Kinder accessibles en ligne en un clic
ainsi que l’émission KiRaKa de la WDR permettront plus particulièrement aux élèves du cycle 4
 (y compris ceux de section bilingues) et / ou à ceux de niveau A2 à B1 de suivre l’actualité et de poursuivre 
leur découverte de la culture germanophone.

     

              Les émissions Neun ½ de la chaîne allemande WDR, ainsi que celles des sites pour la jeunesse LogoTivi de la 
   chaîne allemande ZDF et de Kindernetz de la chaîne allemande SWR sont plus particulièrement adaptées aux 
  élèves du cycle 4 (y compris ceux de section bilingues) et/ ou ceux de niveau A2 à B1. 

 Les élèves du cycle 3 et / ou les élèves de niveau A1 (et A1 vers A2) pourront suivre l’actualité
 et découvrir la culture de l’espace germanophone à travers l’émission « Die Sendung mit der Maus »

 de la chaîne allemande WDR, écouter les podcasts de l’émission de radio Klaro de l’émetteur BR ou
encore lire et écouter les informations du journal Stuttgarter Kinderzeitung.
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 Les élèves de 2nde et du cycle terminal et / ou de niveau B1 à C2 trouveront toutes les radios 
 allemandes accessibles en ligne en un clic soit sur le site surfmusik.de ou bien sur le site Radio Home et 
 pourront suivre l’actualité comme découvrir la culture et le paysage musical allemands.

   Les élèves du cycle 2 et du cycle 3 et / ou les élèves de niveau A1 pourront découvrir en ligne quelques-uns des 
  dessins animés allemands actuellement populaires comme KiKANiNCHEN de la chaîne KIKA ou encore
 « Der kleine  Ritter Trenk » de la chaîne ZDF et pour les plus petits les aventures de « Kapt’n Blaubär »  de la WDR.
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https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/nachrichten/index.html
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https://www.wdrmaus.de/
https://www.br.de/mediathek/podcast/klaro-nachrichten-fuer-kinder/631
https://www.stuttgarter-kinderzeitung.de/
http://www.surfmusik.de/land/deutschland.html
https://www.radio-home.net/radios-allemandes.php?styleS=Tous%20styles
https://www.kika.de/kikaninchen/index.html
https://www.zdf.de/kinder/der-kleine-ritter-trenk
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