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SpSpéécificitcificitéés de la ps de la péédagogie EMILEdagogie EMILE
Le projet proposLe projet proposéé prend en considprend en considéération les spration les spéécificitcificitéés de s de 
ll’’enseignement denseignement d’’une matiune matièère en langue re en langue éétrangtrangèère :re :

> Dimension interculturelle

> Approche actionnelle (CECRL)

> Travail en interdisciplinarité ou autour de projets pluridisciplinaires

> Ouverture européenne et internationale 
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Ce projet est destiné à être mené dans le cadre de sections européennes en DNL 
histoire-géographie / allemand. La démarche peut être déclinée dans d’autres 
langues, voire dans d’autres DNL, en adaptant le contenu.

1. D1. Dééfinition du projetfinition du projet

2. Mise en 2. Mise en œœuvre puvre péédagogique du projetdagogique du projet

3. Mat3. Matéérialisation du projetrialisation du projet
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1. D1. Dééfinition du projetfinition du projet

- Objectifs disciplinaires ?
- Compétences visées ?
- Dimension interculturelle ? 
- Dimension interdisciplinaire ?
- Tâche finale ?
- Ouverture internationale ?
- B2i ?
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1. D1. Dééfinition du projet finition du projet -- ExempleExemple
- Objectifs disciplinaires : 
Acquérir et renforcer le vocabulaire de l'analyse iconographique.
Analyser une oeuvre d'art, en dégager les caractéristiques afin de 
définir le mouvement artistique auquel elle se rattache.
- Compétences visées : 
Décrire et interpréter une œuvre d'art (IO, EOC, PE).
- Dimension interculturelle : 
L'analyse des œuvres ouvre les élèves à la culture et à la civilisation 
allemande et autrichienne (possibilité d’inclure la Suisse). 
Les courants étudiés peuvent faire l'objet d'une comparaison avec la
production d’ artistes en France (expressionnisme / fauvisme).

- Dimension interdisciplinaire : 
Les mouvements artistiques seront parallèlement étudiés en allemand.
Le travail pourra inclure l'étude du Manifeste du Bauhaus de W. Gropius
et l'analyse d'œuvres littéraires (Berlin Alexanderplatz de Döblin, 1929),
poétiques, cinématographiques, musicales…
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1. D1. Dééfinition du projet finition du projet –– Exemple (suite)Exemple (suite)

- Ouverture internationale : 
Participation de l’assistant de langue au projet (enregistrement des supports 
audio avec travail préalable sur la prononciation et la fluidité de la langue).
Ce projet peut se réaliser dans le cadre d’un partenariat bilatéral (franco-
allemand) ou multilatéral (eTwinnng, Comenius scolaire).

- Tâche finale : 
Exposition virtuelle interactive intégrant des commentaires en allemand.
(Dans le cadre d’un partenariat bilatéral ou multilatéral, les commentaires 
peuvent être réalisés en 2 ou plusieurs langues).

- B2i :
Parmi les compétences attendues en fin de lycée :
2. Adopter une attitude responsable

2.3 J’utilise les documents dans le respect des droits d’auteurs et de propriété
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données

3.1 Je sais créer et modifier un document numérique composite transportable 
et publiable 

3.7 Je sais publier un document numérique sur un espace approprié
4. S’informer, se documenter
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2. Mise en 2. Mise en œœuvre puvre péédagogique du projetdagogique du projet
Les élèves travaillent parallèlement en classe de langue et de DNL histoire.

- Démarche pédagogique en DNL histoire

Séance 1 – Der Expressionismus
Séance 2 – Der Jugendstil

- Démarche pédagogique en langue vivante

Séance 3 – Das Expressionistisches Kino
Séance 4 – Das Bauhaus
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- Démarche pédagogique en DNL histoire

Séance 1 – Der Expressionnismus
Les élèves doivent définir l’expressionnisme et ses caractéristiques à partir d’œuvres 
sélectionnées par l’enseignant. Pour cela, ils remplissent en autonomie et/ou par binômes 
une grille d'analyse à double entrée, qui les guide dans la description puis dans 
l'interprétation de l'œuvre. A la suite de cette activité (IO, PE), l'enseignant guide la mise 
en commun par un questionnement oral (IO) qui permet de rassembler les idées. 
Une trace écrite reprend les éléments avancés à l'oral et conclut la séance (PE). Elle 
servira à l’enregistrement d’un fichier audio avec l’assistant de langue (travail préalable sur 
la prononciation, la fluidité de la langue etc.). Chaque élève ou binôme enregistrera 
également la présentation de son œuvre.

Séance 2 – Der Jugendstil
Les élèves sont invités à étudier l’art Jugendstil à Vienne et à Darmstadt. Répartis en 
groupes, ils analysent en autonomie les caractéristiques d’une œuvre ou d'un bâtiment à
l'aide d'un questionnaire présenté sous forme de tableau (IO, PE). Ils présentent ensuite leur 
travail sous forme de brefs exposés oraux de 5 à 8 minutes (EOC). L'enseignant projette une 
grille de synthèse sous forme de transparent et la remplit progressivement (IO).
Une trace écrite résume les grands traits du courant et de l’architecture art nouveau (PE). 
Elle servira à l’enregistrement d’un fichier audio avec l’assistant de langue (travail préalable 
sur la prononciation, la fluidité de la langue etc.). Chaque groupe enregistrera également la 
présentation de son œuvre. 
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- Démarche pédagogique en langue vivante (allemand)

Séance 1 – Das Expressionnistisches Kino
L’enseignant d’allemand aborde le sujet à travers le cinéma expressionniste allemand 
(filmographie sur http://www.cinematheque.fr/expositions-virtuelles/expressionnisme/reperes/). 
Les élèves pourront par exemple étudier un extrait de Metropolis de Fritz Lang (1926). 
La synthèse de cette étude servira à la création d’un fichier audio avec l’assistant de langue 
(travail préalable sur la prononciation, la fluidité de la langue etc.).

Séance 2 – Das Bauhaus
Il s’agit, à partir de l’étude du Manifeste du Bauhaus (1919), de faire comprendre 
l’engagement de ce groupe d’artistes tourné vers une nouvelle construction de l’avenir, au 
moment de la fondation de la République de Weimar en Allemagne. Une série de questions 
guidera les élèves dans leur analyse, donnant lieu à une réponse organisée en langue cible 
(CE, PE) qui servira à enregistrer un fichier audio avec l’assistant de langue (travail préalable 
sur la prononciation, la fluidité de la langue etc.). Différentes œuvres peuvent donner lieu à
un travail d’exposés et à l’enregistrement, pour chacune, d’un fichier audio de présentation.
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3. Mat3. Matéérialisation du projetrialisation du projet

- Collecter les documents : la question des droits

- Création d’un catalogue interactif 
à partir de la sélection des œuvres étudiées

- Enregistrement de commentaires audio 
intégrés à la présentation
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Collecter les documents : la question des droits

Sites et articles à consulter

En priorité :
- Légamédia : http://www.educnet.education.fr/legamedia/
- BOEN du 4 février 2010 - Propriété intellectuelle
http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html
http://www.education.gouv.fr/cid50450/menj0901121x.html

- Centre français du droit de copie : http://www.cfcopies.com/V2/
- Licence Creative Commons : http://fr.creativecommons.org/
- L’ABC du droit d’auteur (Unesco) :
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001876/187677f.pdf

- Guide juridique du podcast :
http://www.universites-numeriques.fr/content/guide-juridique-du-podcast
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Création d’un catalogue interactif à partir de la sélection 
des œuvres étudiées
Plusieurs outils numériques sont adaptés à ce type d'activité pédagogique :

- Voicethread (http://www.voicethread.com)
permet d’associer galerie d’images et sons. Pour chaque image, il est possible 
d'enregistrer plusieurs commentaires, chacun apparaissant sous forme d'icône à
côté de l'image. En cliquant sur les icônes, on écoute le commentaire souhaité. 
L'enseignant peut construire une histoire dont les élèves réaliseront la narration (et 
éventuellement les illustrations). Il peut s'en servir pour déclencher la prise de 
parole à partir d'une ou plusieurs images et faire travailler CO et EOC.

Aller plus loin sur le blog de Nik Peachey (en anglais) : 
http://nikpeachey.blogspot.com/2007/09/interactive-presentations.html 
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Voicethread (http://www.voicethread.com)
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Voicethread (http://www.voicethread.com)
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Voicethread (http://www.voicethread.com)
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Voicethread (http://www.voicethread.com)

Exemple de l'atelier : https://voicethread.com/?#u996845.b1232955.i6639973
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- Calaméo (http://calameo.fr/) et Issuu (http://www.issuu.com/)
fonctionnent de façon assez similaire. Ces deux outils de publication en ligne 
permettent de charger un document et de le transforme en présentation interactive 
(livre ou diapositives). On peut y ajouter un fichier mp3 en fond sonore

Calaméo
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- Calaméo (http://calameo.fr/) 
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- Calaméo (http://calameo.fr/)



© CIEP

- Calaméo (http://calameo.fr/)
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- Didapages (http://fruitsdusavoir.org/)
permet de créer un livre multimédia. Didapages 1 est un logiciel utilisable sur PC.
Didapages 2 Basic est une application qui s'intègre sur une page internet et s'utilise donc depuis
son navigateur. C’est un service en ligne qui peut aussi être intégré sur des plateformes ou des ENT.
Tutoriels sur le site Didasystem : http://www.didasystem.com
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- Didapages (http://fruitsdusavoir.org/)
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- Didapages (http://fruitsdusavoir.org/)
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Enregistrement de commentaires audio
Plusieurs outils numériques sont adaptés à ce type d'activité pédagogique :

- Audacity : http://audacity.2010-fr.com/fr
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- Audacity : http://audacity.2010-fr.com/fr
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-Audacity : http://audacity.2010-fr.com/fr
Remarque - Pour exporter au format mp3, il faut installer l’encodeur mp3 LAME.
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-Audacity : http://audacity.2010-fr.com/fr
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Vocaroo : http://www.vocaroo.com
Ce site permet d'enregistrer un son et de l'envoyer ensuite par courriel.
Le son du microphone est capturé en cliquant sur le bouton "record". 
Le son enregistré peut dès lors être écouté et envoyé sous
forme de fichier mp3 à un destinataire. 
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Autres outils utiles : 

- Mp3cut : http://www.mp3cut.net
- ReadThe Words : http://www.readthewords.com/
- Voxpop : http://voxpop.com
-Photorécit : http://logicielseducatifs.qc.ca/
index.php?page=detail_produit&id=1828#

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la Boîte à outils en ligne sur Emilangues :
http://www.emilangues.education.fr/formation/boite-a-outils
Vous y trouverez des outils et des idées d’usages pédagogiques 
ainsi que des tutoriels visant à faciliter leur utilisation.
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !

Pour contribuer sur le site Pour contribuer sur le site EmilanguesEmilangues ::
http://www.emilangues.education.frhttp://www.emilangues.education.fr

CrCrééez votre compte ez votre compte 
et faites partager vos ret faites partager vos rééalisations !alisations !

Courriel : Courriel : emilanguesemilangues--animateur@ciep.franimateur@ciep.fr


