
La vie quotidienne
L’école et les traditions scolaires en Allemagne

Liens avec les programmes scolaires : 

Identifier quelques grands repères culturels 
de l’environnement quotidien des élèves du 
même âge dans les pays ou régions étudiés.

Concepts / Mots-clés :

Culture, langue étrangère, Allemagne, 
école, tradition scolaire, rythme scolaire, 
alimentation, canicule, rentrée scolaire.

Objectifs / Compétences :

• Comprendre et extraire l’information
essentielle d’un message oral de courte durée.
 
• Se constituer un répertoire d’éléments
culturels concernant des informations sur 
la personne et son environnement scolaire.

DISCIPLINE : Allemand
NIVEAUX : Cycle 3 - du CM1 à la 6e - Niveaux A1 - A2 du CECRL
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QU’EST-CE LA « SCHULTÜTE » ?  
WAS IST EINE „SCHULTÜTE“ ?

Karambolage - «Schultüte»
Extrait 0’30 - 2’06

L’objet - Schultüte
Rentrée des classes oblige, Karambolage 
nous présente une coutume allemande 
qui aide les petits écoliers à passer le 
cap. 
La «Schultüte», qui n’a pas son équivalent 
en France, mais qui correspondrait à une 
pochette pleine de surprises - matériel 
scolaire, mais aussi sucreries - est une 
tradition allemande incontournable.
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QU’EST-CE QUE « HITZEFREI »?  
WAS IST „HITZEFREI“ ?

Karambolage n° 90 - Hitzefrei
Extrait 6’59 - 8’02

Le quotidien  
« Hitzefrei » est un mot magique pour les 
Allemands, qui signifie ne pas avoir classe 
en raison de la canicule. En Allemagne, 
quand le directeur de l’école proclame 
« Hitzefrei », il accorde officiellement 
aux élèves l’autorisation de suspendre 
les cours lorsque la température dans 
les locaux d’enseignement atteint les 
35°C.

2

©
A

R
T

E
 F

ra
nc

e 
D

év
el

o
p

p
em

en
t 

- 
Ju

in
 2

0
18

https://educ.arte.tv/sequence/6819
https://educ.arte.tv/sequence/6819
https://educ.arte.tv/sequence/6831
https://educ.arte.tv/sequence/6831


QU’EST-CE QU‘UNE 
« BUTTERBROTDOSE » ? 
WAS IST EINE „BUTTERBROTDOSE“ ?

Karambolage n°124 - Butterbrotdose 
Extrait 0’38 - 1’48

L’objet - la Butterbrotdose 
Il y a un objet qui différencie un écolier 
allemand d’un écolier français. 
C’est sa « Butterbrotdose », la boîte 
pour le goûter ! 
Le Butterbrot c’est littéralement une 
tartine beurrée. «Butter», le beurre, 
« Brot », le pain. 
Mais il peut aussi y avoir du fromage, de 
la charcuterie, du pâté, etc. Comme les 
écoliers allemands commencent très 
tôt le matin et qu’ils quittent souvent 
leur établissement scolaire entre 13h et 
14 h, ils font une pause aux alentours 
de 10h. 
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FABIAN – EIN DEUTSCHER SCHÜLER

Il a ton âge - Fabian
Extrait 0’ - 0’59

Fabian a onze ans et il vit en Allemagne, 
à Offenbourg, aux pieds de la Forêt 
noire. 
Il va dans une école spécialisée pour 
enfants handicapés et nous raconte un 
des rituels du matin, dire comment on 
va, et le calendrier de l’Avent.
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https://educ.arte.tv/sequence/6846
https://educ.arte.tv/sequence/6852
https://educ.arte.tv/sequence/6846
https://educ.arte.tv/sequence/6852
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Cette fiche présente quelques éléments culturels 
scolaires de l’Allemagne :  
Schultüte, Hitzefrei, Butterbrotdose. Les mots 
et expressions à repérer sont familiers et courants. 
Ils concernent le quotidien scolaire, le matériel, 
les horaires et quelques aliments. 

À partir de l’extrait n°1 : une séquence proposée 
par l’académie de Versailles peut être adaptée 
au cycle 3 : https://allemand.ac-versailles.fr/
spip.php?article30

Lire et dire l’heure, à partir des extraits n°3 
« Butterbrotdose » et n°2 « Hitzefrei » : 

À partir de la vidéo, demander aux élèves 
de repérer et retenir les indications horaires 
données dans l’extrait. Demander par exemple: 
Wann fängt die Schule an? Wann ist in 
Deutschland die Schule aus?  Wann haben die 
Schüler eine Pause?

Prolongement possible :

Les élèves doivent apporter une horloge, un 
réveil ou une montre. Chaque élève met une 
heure pleine (voire une demi-heure ou un 
quart d’heure) de son choix et se fait interroger 
– soit en binôme, soit en classe entière 
– sur l’heure qu’il est : 
- Wie spät ist es? Es ist … Uhr. 
- Nein, das ist falsch. /Nein, das ist nicht richtig. 
Es ist nicht … Uhr. 
- Ja, es ist jetzt … Uhr. 

Pour aller plus loin : 
Les élèves indiquent les différents horaires de 
leur journée d’école. 
Cet exercice peut faire l’objet d’une trace écrite :  
„Die Schule beginnt um 8h05. 
Um 10h00 ist die große Pause. Um 12h15 haben 
wir die Mittagspause…“

Se présenter, à partir de l‘extrait n°4 : 
« Fabian – ein deutscher Schüler »

- donner son nom / Ich bin... Ich heiße...
- donner son âge / Ich bin acht Jahre alt.
- dire où l’on habite / Ich wohne in...

Pour approfondir cette activité et connaître les 
centres d’intérêts de Fabian, sa famille et ses 
origines, visionner la vidéo « Il a ton âge – Fabian » 
https://educ.arte.tv/program/il-a-ton-age-
fabian-en-allemagne

Objectifs : 

•Parler de sa famille : 
Ich habe eine Schwester, zwei (...) Brüder, keine 
Geschwister.

• Demander des informations à un interlocuteur 
sur lui-même :
- sur son identité / Wer bist du ? Wie heißt du?
- sur son âge / Wie alt bist du ? 
- sur son état général / Wie geht’s ? Wie geht’s dir? 
- sur le lieu où il est, où il habite / Wo bist du ? 
Wo wohnst du? 
- sur une date ou un horaire / Wann kommst du ?
- sur ce qu’il fait, ce qu’il veut, ce qu’il désire / 
Was machst du ? Was willst du? Was möchtest 
du ?
- sur ses préférences / Was machst du gern - 
lieber ?

PISTES POUR EXPLOITER LES VIDÉOS 

Pour aller plus loin : 

L’académie de Nancy propose un lien sur la semaine du goût :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ctf57/IMG/pdf_Essen.pdf

Une proposition de séquence du Goethe Institut :
http://www.goethe.de/ins/fr/pro/BKD/Text_Schultuete.PDF
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