
  
  

  
  
  Panorama de Panorama de ressourcesressources
  numériques pour enseigner numériques pour enseigner 
  l’allemand à distancel’allemand à distance

Les BRNE (disponibles depuis l’ENT académique « Mon 
Bureau Numérique »)
→ Les Banques de Ressources Nationales Éducatives 
en allemand sont accessibles de manière conforme au 
RGPD depuis le « médiacentre » situé dans le menu 
« ressources » de l’ENT académique. 
→ un accès externe nécessitant une authentification est 
également possible :
BRNE « 1, 2, 3 dabei » des éditions Didier (Cycle 3)
BRNE « Blick & Klick » des éditions Hatier (Cycle 4)

EDUSCOL (disponible en ligne)
→ propose une page de ressources dédiées à 
la continuité pédagogique en Langues Vivantes, 
un portail de ressources dédié aux Langues Vivantes, le 
portail Éduthèque et des fiches numériques Edubases 
accessibles depuis un moteur de recherche.

CNED (disponible en ligne) 
→ le site « Deutsch für Schulen » est disponible en 
ligne de même que les ressources « Ma cl@sse à la 
maison » pour le collège et le lycée.
  Authentification nécessitant la messagerie 
académique

 

Les ressources académiques

TRIBU « Continuité pédagogique » (disponible 
depuis le portail ARENA) 
→ abrite une collection de fiches « Des Clics & 
des Langues » en lien avec les programmes en 
vigueur régulièrement enrichie proposant des 
projets du cycle 3 au cycle terminal entièrement 
réalisables en ligne ainsi qu’un forum pour 
échanger. 
→ Vous pouvez demander votre inscription depuis votre 
adresse de messagerie académique ac-strasbourg à cette 
adresse :  delphine.courtieu@ac-strasbourg.fr
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/4LHyop

M@GISTÈRE « Enseigner l’allemand en 
cursus bilingue » (disponible depuis le portail 
Arena) 
→ propose de nombreuses ressources pour les 
élèves scolarisés en classe bilingue et est 
également régulièrement enrichi. 
→ Vous pouvez demander votre inscription depuis votre 
adresse de messagerie académique ac-strasbourg à cette 
adresse catherine.jordan@ac-strasbourg.fr 
https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/course/view.ph
p?id=2893

LE SITE DISCIPLINAIRE ACADÉMIQUE 
(disponible en ligne)
→ est régulièrement actualisé et enrichi et 
recense à ce jour des centaines de ressources, 
notamment audio,  vidéo,  ludiques et culturelles, 
les médias germanophones accessibles en ligne,   
des concours culturels en ligne pour fédérer et 
motiver les élèves ainsi qu’une page dédiée à 
la continuité pédagogique en allemand.

Accès à la page d’accueil du site disciplinaire : 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressourc
es-par-langue/allemand/

LE SITE INTERLANGUES ACADÉMIQUE 
(disponible en ligne) 
→ permet d’accéder aux programmes en vigueur 
en collège, lycée et aux accompagnements et 
ressources en lien avec ces programmes ; 

→ permet de prolonger la réflexion pédagogique 
avec de nombreuses ressources classées par 
dossiers comme «la médiation», 
«l’interculturalité et le plurilinguisme», «le 
traitement de l’image en cours de LVE» etc … 

Accès à la page d’accueil du site interlangues :  
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/

Les ressources institutionnelles 
nationales  
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EDUC’ARTÉ (disponible depuis l’ENT académique 
« Mon Bureau Numérique »)
→ les lycées 4.0 et les collèges du Haut-Rhin accèdent 
à Educ’ARTÉ de manière conforme au RGPD depuis 
le « médiacentre » dans le menu « ressources » de 
l’ENT académique. 

LUMNI (disponible depuis l’ENT académique « Mon 
Bureau Numérique »)
→ est disponible de manière conforme au RGPD 
depuis le « médiacentre » dans le menu « ressources » 
de l’ENT académique. 

http://www.didier-123dabei.com/
https://www.blickundklick-hatier.fr/
https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://kinder.deutschfurschulen.fr/
https://college.cned.fr/login/index.php
https://lycee.cned.fr/login/index.php
mailto:delphine.courtieu@ac-strasbourg.fr
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/4LHyop
mailto:catherine.jordan@ac-strasbourg.fr
https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/course/view.php?id=2893
https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/course/view.php?id=2893
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/ressources-audio-video/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/ressources-audio-video/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/ressources-culturelles/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/panorama-des-medias-germanophones/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/manifestations-et-concours-culturels-en-allemand-2020/2021/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/continuite-pedagogique-allemand/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/programmes-et-textes-officiels/college/programmes-declinaisons-par-langues/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/programmes-et-textes-officiels/lycee/programmes/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-interlangues/reflexion-pedagogique/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/


Le Réseau CANOPÉ (disponible en ligne)
→ propose des ressources et des ateliers gratuits 
pour l’enseignement des LVE dans le second 
degré.
https://www.reseau-canope.fr

Le COFFRE à TRÉSOR du CELV (en ligne)  
→le centre européen pour les Langues Vivantes 
du Conseil de l’Europe propose aux enseignants 
de découvrir de nombreuses ressources, et 
notamment les projets EOL et E-Lang.
https://www.ecml.athttps://www.ecml.at

L’institut GOETHE (disponible en ligne) 
→propose de nombreuses ressources à 
(re)découvrir.
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/kum.html

L’OFAJ (disponible en ligne)
→propose le MOBIdico en ou hors ligne  (niveau 
A1-A2) enrichi de textes interculturels, de cartes 
flash etc 
https://www.ofaj.org/ressources/mobidico-l-applicatio
n-linguistique-de-l-ofaj.html

© Coordination P. Rey | Inspection Pédagogique Régionale de Langues Vivantes ( Allemand) | Académie de Strasbourg | Région Académique Grand-Est | Avril 2021.

Les ressources des partenaires 
institutionnels

La continuité pédagogique dans les autres académies en Langues Vivantes
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Cliquez sur le nom de l’académie pour 
accéder à son site internet

Les IA-IPR d’allemand de l’académie de Strasbourg vous accompagnent et sont joignables à cette 
adresse : ia-ipr.allemand@ac-strasbourg.fr

            Merci de consulter régulièrement votre messagerie académique et de vous assurer qu’elle soit      
            toujours fonctionnelle (pas d’overquota etc) pour recevoir l’ensemble des informations.

https://www.reseau-canope.fr/secondaire/langues-vivantes-1.html?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=payant%3A0
https://www.ecml.at/Resources/TreasureChestofResources/Teachers/tabid/4404/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Resources/TreasureChestofResources/Teachers/tabid/4404/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/kum.html
https://www.ofaj.org/ressources/mobidico-l-application-linguistique-de-l-ofaj.html
https://www.ofaj.org/ressources/mobidico-l-application-linguistique-de-l-ofaj.html
http://interlangues.discipline.ac-lille.fr/coronavirus
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/Ressources-pour-la-continuite-pedagogique.html
http://allemand.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article709
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article2994
https://langues.ac-versailles.fr/
https://dane.ac-nancy-metz.fr/je-suis-enseignant-en-allemand/
https://dane.ac-nancy-metz.fr/je-suis-enseignant-en-allemand/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/ressources-par-langue/allemand/continuite-pedagogique-allemand/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article3029
https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/continuite-pedagogique
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/allemand/359-coronavirus-continuite-pedagogique
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10765889/fr/continuite-pedagogique-pendant-la-fermeture-des-etablissements-scolaires
http://www.pearltrees.com/brot2you/ian-langues-vivantes-anglais/id22279421
https://www.ac-orleans-tours.fr/index.php?id=34410
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/interlangues/ressources-pedagogiques/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes-1267075.kjsp?RH=1174309089906&RF=1197898736000
http://ww2.ac-poitiers.fr/allemand/spip.php?article664
http://pedagogie.ac-limoges.fr/langues_vivantes/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/langues/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/continiute-pedagogique
https://pedagogie.ac-reunion.fr/allemand.html
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=1285
https://interlangues.dis.ac-guyane.fr/Continuite-pedagogique-LV.html
mailto:ia-ipr.allemand@ac-strasbourg.fr

