
Sylvie Marlin, CPD LV Doubs, décembre 2007, mise à jour janvier 2009 ; voir descriptifs et tarifs sur http://www.attica.fr/ 
site local de mutualisation pédagogique : http://qp1.orion.education.fr/langueauchat 

bibliographie de base pour enseigner l'allemand en primaire 

les références : 
� programme, B.O. hors série n° 3 du 19 juin 2008 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm 
annexe allemand, B.O. hors série n° 8 du 30 août 20 07 : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_allemand.pdf  

� document d'accompagnement : 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/37540/37540-5696-5500.pdf  
en particulier les fiches 1 (conseils aux enseignants) et 2 (démarche et déroulement de la séance)  

� évaluations de banqoutils : http://www.banqoutils.education.gouv.fr  
� site primlangues : http://www.primlangues.education.fr   commencer par le plan du site 
� grille de référence pour le livret de connaissances et de compétences (pilier 2 : la pratique d'une LVE) : 

http://eduscol.education.fr/D0231/Grille_pilier2.pdf 

une méthode , par exemple : 
� Lilli Marzipan, Corinne Marchois, Monique Vassilieff, éditions Didier 

correspond exactement aux programmes et au cadre européen commun de référence pour les langues ;  
activités et situations d'évaluation pour chaque activité langagière ;  
niveaux : cycle 3 niveau 1 (2003), cycle 3 niveau 2 (2004) 
http://www.editionsdidier.com/  taper "Lilli" dans le moteur interne de recherche ; extraits téléchargeables 

des exemples d'activités : 
� 333 idées pour l'allemand, Colette Samson, Nathan (1ère édition 1996) 
� thémadoc "le jeu en classe de langue"  à télécharger ; pour l'anglais mais adaptable ; plusieurs classements des jeux 

http://www.crdp-limousin.fr/ressources/cddp23/cddp_eile/ 
� Huckepack, gemeinsam lernen macht Spaß, Klett Verlag 1994 

des documents sur les aspects culturels : 
� Tranfer Miteinander, Elisabeth Gronister, Dawn Neukirchner, CRDP Pays de Loire 2001   

livre avec CD audio, initialement destiné aux assistants 
� documents du Goethe Institut   http://www.goethe.de/ins/fr/par/frindex.htm  DaF = Deutsch als Fremdsprache 

� vidéos de chez Inter Nationes (Einschulung, …) 
� DVD allemand sans frontière, CNDP 2002 (réédition séquences culturelles de l'allemand sans frontières) 
� la mallette "Kiko" (Kinder Koffer)  

des chansons et comptines : 
� les plus belles comptines allemandes (= les petits cousins), Didier jeunesse 2002 

comptines allemandes et françaises, livre avec CD audio 
� Wer? Wie? Was? Lieder machen Spaß, Manfred Wahl, Gilde 1993   livret + cassette audio 
� Si-Sa-Singemaus, Deltev Jöcker, Menschenkinder 2003  livre + cassette audio ou CD audio 
� chante et découvre l'allemand, Stéphane Husar, ABC Melody 2007 livre avec CD audio inclus 

des albums authentiques : 
par exemple : 
� Wir gehen auf Bärenjagd, Sauerlander 1994 
� die kleine Raupe Nimmersatt, Eric Carle  plusieurs éditions, tous formats ; existe en vidéo 
� http://www.kizclub.com/  propose les flashcards pour certains albums  

(en anglais,  imprimer en noir et blanc et supprimer l'écrit) 

des images "Bildkarten" : 
pas d'écrit sur les images (faire des cartes-mots ou cartes-phrases à part) 
penser aux imagiers de la maternelle voisine, au CD de "lecture plus" pour le CP, et aux images à télécharger : 

http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html en français    http://www.picto.qc.ca/ moteur de recherche en français 

http://www.clipart-kiste.de/  moteur de recherche en allemand, images en couleurs 

des documents d'auto-formation : 
� phonologie :  die Rythmuslokomotive, Ernst Endt und Ursula Hirschfeld, Goethe Institut 1995 livret + CD  
� pédagogie : comment enseigner l'anglais en cycle 3, Alain Yaïche, Jocelyne Mauriello Le Goff, Stéphanie 

Mestre, Jean-Louis Doumax, Hachette 2007  pour l'anglais mais rédigé en français ; complet, concret, accès aisé     


