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Vacances apprenantes été 2021 

Propositions pour s’amuser et se cultiver tout en révisant l’allemand : jeux 

de piste, musées proches de la frontière et jeu en ligne à la découverte du 

Rhin supérieur ! 
 

Jeux de piste en allemand (quelques idées) 
 

Rallye à Breisach-am Rhein :  

o Questionnaire/ Rallye à télécharger (1) 

o Solutions du questionnaire à télécharger (2) 

o Mots croisés à télécharger (3) 

 

Rallye à Freiburg-im-Breisgau : 

o Questionnaire/ Rallye à télécharger (4) 

 

Rallyes à Kehl : 2 propositions 

o Un questionnaire/rallye unique, à télécharger (5) 

o Un rallye à réaliser en petits groupes : document de préparation + 6 questionnaires à 

télécharger (6 à 12) 

 

Rallyes à Strasbourg en allemand :  

o Sur les traces de Tomi Ungerer :  

Jeu à télécharger ici (13) 

ou disponible en ligne : https://action-regionale.canoprof.fr/eleve/tomiaufderspur/ 

o Jeu de piste dans le quartier européen « L’Europe à la trace »: 

Jeu à réserver auprès du Centre d’informations sur les institutions européennes (CIIE), disponible en 

plusieurs langues et en bilingue : 

https://www.strasbourg-europe.eu/was-machen-wir/schulische-veranstaltungen-und-spielerische-
aktivitaeten/schnitzeljagd-auf-den-spuren-europas/ 
 

Visiter un musée proche de la frontière 

 "Tous ins Museum/ alle(z) au musée ! " :  
Une équipe d’enseignants de notre académie sélectionne des musées proposant des activités 
pédagogiques en fonction de l’âge des élèves (par cycle) ou en fonction de la thématique : 
https://sdi.georhena.eu/mviewer/?config=Tous_ins_Museum.xml 
 

 Museumspass / Passmusées  

Cherchez un musée dans le secteur ou la commune qui vous intéresse grâce au moteur de recherche 

du PassMusées:  

https://www.museumspass.com/fr/liste 

 

Jeu en ligne de découverte de l’espace du Rhin supérieur 

Weltenbummler / Passe-partout 

https://www.mon-passepartout.eu/ 

https://action-regionale.canoprof.fr/eleve/tomiaufderspur/
https://www.strasbourg-europe.eu/was-machen-wir/schulische-veranstaltungen-und-spielerische-aktivitaeten/schnitzeljagd-auf-den-spuren-europas/
https://www.strasbourg-europe.eu/was-machen-wir/schulische-veranstaltungen-und-spielerische-aktivitaeten/schnitzeljagd-auf-den-spuren-europas/
https://sdi.georhena.eu/mviewer/?config=Tous_ins_Museum.xml
https://www.museumspass.com/fr/liste
https://www.mon-passepartout.eu/


 

 

Pour ce jeu, vous pouvez consulter les règles du jeu sur le site Passe-partout ou les télécharger ci-

dessous :  

o Passe-partout Règles en français (14) 

o Passe-partout Règles en allemand (15) 

 

Viel Spass und schöne Ferien !  


