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EN ALLEMAND

la transcription interactive permet une recherche de 
mots clés au sein même des vidéos ! À découvrir ici

LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE
•  Paris-Berlin, destins croisés, sur 400 ans d’histoire 

franco-allemande en plusieurs vidéos

•  France-Allemagne, une histoire commune, pour des 
comparaisons géographiques et culturelles entre les 2 pays

•   De Gaulle et Adenauer - Une amitié franco-allemande, 
les protagonistes de la réconciliation franco-allemande

•  Karambolage - Les portraits des chanceliers et des 
présidents

L’INTERDISCIpLINARITé

CULTURE GERMANIqUE

•  Philosophie : Streetphilosophy, qui aborde la 
philosophie à travers la vie quotidienne berlinoise • 
Hannah Arendt pour la philosophie et le féminisme

•  Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler sur la vie quotidienne 
dans l’Allemagne nazie

•  Les outils bilingues : Parkur, la plateforme d’elearning 
de l’OFAJ • Tele-Tandem l’échange franco-allemand à 
distance • Mobidico pour enrichir son vocabulaire

•  Les fêtes en Allemagne et en France, de l’Oktoberfest à 
Pâques

•  Histoire et culture : Allemagne, une thématique pour 
tout savoir sur nos voisins d’outre-Rhin

•  Le cinéma allemand et autrichien : CinéKino - 
Allemagne • CinéKino - Autriche

•   L’Europe des écrivains - Allemagne

•  Le Bauhaus : Karambolage - L’histoire centenaire du 
Bauhaus • Architectures - Le Bauhaus de Dessau

•  De l’Allemagne 1800-1939, histoire d’une nation à 
travers l’art

Cliquez sur les titres afin d’y accéder directement et n’oubliez pas que ces 

propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d’autres surprises !

Und das ist noch längst nicht alles! Vieles mehr auf Educ’ARTE!

GUiDED’UTiLisATion

FiCHEs PÉDAGoGiQUEs
•  Fiches clés en main : idées d’activités, extraits 

prédécoupés, cartes mentales prêtes à l’emploi

•  Des fiches variées : Willy Brandt • La construction de 
l’identité nationale allemande • L’école en Allemagne • 
Rencontre avec d’autres cultures - Inventions 
allemandes et les villes vertes du futur

LEs inConToURnABLEs
•  80% des vidéos disponibles en allemand pour un 

apprentissage sur des thématiques diversifiées

•  site disponible en allemand pour les professeurs et les élèves

•  Karambolage : des découvertes entre la France et l’Allemagne

•  Pourquoi apprendre l’Allemand ? : des témoignages de 
jeunes convaincus et convaincants !

CULTURE EURoPÉEnnE
•   Parlement européen sur la démocratie à l’échelle de 

l’Europe

•   La construction de l’Union européenne sur l’histoire du 
rapprochement des Etats

•   Quel futur pour l’Union européenne ? sur les enjeux 
actuels de l’U.E.

•   Une Européenne, un Européen : Karambolage - 16 ans 
de vœux d’Angela Merkel • Karambolage - Willy Brandt 
à genoux à Varsovie • Willy Brandt, une vie en politique
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