À la demande du ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports,
CNED-Académie numérique a créé un dispositif
en ligne d’apprentissage de l’allemand à l’école
et au collège à destination des enseignants
et des élèves.

OBJECTIFS
• Fournir aux élèves et aux enseignants un dispositif en ligne gratuit, pour l’apprentissage de l’allemand.
• Développer l’envie d’apprendre l’allemand en proposant une approche originale, ludique et interactive.
• Proposer des ressources pertinentes du web germanophone, sélectionnées et éditorialisées
par les experts du CNED.
• Faciliter le travail de préparation des enseignants à l’usage de ces ressources en classe.

UNIVERS KINDER (EN ACCÈS LIBRE, POUR LES ÉLÈVES)
	
•P
 lus de 600 ressources multimédias authentiques, ludiques et interactives (jeux, vidéos,
documents sonores et écrits…).
• Une immersion dans la culture germanophone.
• Une navigation simple et intuitive.
• Un contenu régulièrement mis à jour, ciblé et calibré pour les élèves.
• Un accès personnel aux ressources conseillées par l’enseignant ou l’assistant de langues.
• Un accès à l’école comme à la maison, qui offre une visibilité pour les parents.
• Une recherche facilitée de ressources en fonction de ses centres d’intérêts.
•D
 es fonctionnalités supplémentaires à la création d’un compte (mise en favoris, notation,
partage…).

UNIVERS LEHRENDE (SUR INSCRIPTION, POUR LES ENSEIGNANTS)
	
• Un accompagnement du CNED pour faciliter la préparation des cours d’allemand :
		 - des ressources adaptées à l’usage en classe, créées par le CNED, le Goethe-Institut, des sites
éducatifs germanophones… ;
		 - une indexation en fonction du programme ;
		 - des exemples de contextes d’utilisation de la ressource en classe ;
		 - la possibilité d’individualiser les parcours en conseillant des ressources aux élèves.
	
• Des outils pour échanger avec ses pairs et mutualiser ses pratiques d’enseignant.
	
• Un espace ouvert aux assistants de langues et à tous les intervenants en langue allemande,
à l’école et au collège.
Pour offrir le meilleur service aux élèves et aux enseignants, le CNED s’est associé au Goethe-Institut
et à l' Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

www.deutschfurschulen.fr

