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Exemples d’activités menées par l’assistant en collaboration avec l’équipe pédagogique de langues vivantes : 
Hans Peter Pfannberger, assistant d’allemand au Lycée Henri IV (académie de Paris), année scolaire 2009-2010. 

 
 

Collège (4e/3e) 
 

Seconde 
 

 
Première 

 
1) Découvrir l’Autriche 
Faire découvrir l’Autriche aux élèves de la 
classe de troisième : géographie, culture, 
particularismes, etc... 
 
 

 
1) Préparation d’une sortie théâtre : 
La Ronde d’Arthur Schnitzler 
 
Objectif : faire découvrir la société 
autrichienne de l’époque aux élèves ainsi que 
l’arrière-plan historique de la pièce. 
Rôle de l’assistant : en demi-groupes, travail 
sur des œuvres picturales de la période, des 
extraits de l’œuvre de Sigmund Freud, ... 
 

 
1) Voyage en Autriche 
L’assistant a participé et aidé à la préparation 
du voyage en Autriche avec les premières 
européennes. Par ailleurs, il a travaillé avec 
les élèves à l’enregistrement de supports 
audio en lien avec ce voyage. 

 
2) Voyage en Autriche 
L’assistant a participé et aidé à la préparation 
de l’échange moyenne durée de 5 semaines 
en Autriche en classe de 4e européenne. 

 
2) Célébrations des 20 ans de la Chute du 
Mur de Berlin en novembre 2009 
 
Objectif : échanger sur un sujet historique 
important avec une personne originaire d’un 
pays germanophone ; réfléchir aux 
prolongements de l’événement pour mieux 
comprendre le monde actuel. 
Mise en œuvre : analyse d’images de murs 
pour le projet « Domino ». 
Rôle de l’assistant : aide à la recherche 
documentaire des élèves et à la rédaction ; 
travail sur le vocabulaire TICE en demi-
groupes ; réalisation de publicités sur la 
France pour les homologues allemands 
(diaporama, podcasts). 
 

 
2) Préparation de la certification B1 
L’assistant a aidé les élèves à préparer la 
certification B1 en les mettant en situation lors 
d’entretiens en face à face : travail 
d’interaction orale, de prononciation, 
d’accentuation... 
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3) Préparation d’un récital de chansons 
allemandes pour la journée franco-
allemande du 22 janvier 
Objectif et rôle de l’assistant : faire découvrir 
des chansons contemporaines et les replacer 
dans leur contexte de création (ex : 99 
Luftballons / le pacifisme) ; entraîner les 
élèves à la prononciation et améliorer leur 
accent en allemand. 
 
 
4) Préparation d’un échange à Berlin 
Objectif et rôle de l’assistant : faire découvrir 
aux élèves l’expressionnisme autrichien en 
vue d’une comparaison avec l’expres-
sionnisme berlinois lors du voyage. 
 

 

  
5) Etude de tableaux en histoire 
Objectif et rôle de l’assistant : approfondir la 
connaissance des sociétés allemande et 
autrichienne actuelles à travers l’étude 
d’articles de presse en lien avec le 
programme de seconde. 
 

 

 


