
Deutsch für Schulen

English for Schools

Intervenants :

Miléna Delette

Merci de ne pas utiliser de pseudo lors de votre connexion

Pendant la session, n’hésitez 

pas à demander la parole.

Vous pouvez également poser vos 

questions via le chat.

Une liaison téléphonique peut vous 

permettre d’entendre si besoin.
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Le contexte

Deutsch für Schulen et English for Schools sont des dispositifs gratuits du 
CNED, qui s’intègrent dans le cadre de la stratégie numérique du ministère 
de l’Éducation nationale et de la jeunesse

Ils proposent un accompagnement dans la pratique des langues grâce aux
outils numériques

Destinés à une utilisation à l’école et au collège, 38 000 élèves et 45 000
enseignants l’utilisent déjà
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Les objectifs du dispositif

 Développer l’envie d’apprendre la langue en proposant une 

approche ludique et interactive

 Favoriser une immersion dans le monde et la culture 

germanophones et anglophones

 Faciliter le travail de préparation des enseignants à l’usage 

des ressources en classe

 Faciliter la mutualisation des pratiques autour des langues 
et du numérique
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Les contenus

Retrouvez plus de 750 ressources en allemand et 1 500 en anglais : 

des jeux, quiz, documents écrits et audio…

 Identifiées par des enseignants de l’Éducation nationale comme 

ayant un intérêt pédagogique, linguistique et/ou culturel

 Indexées en fonction du programme

 Prêtées ou créées avec nos partenaires :
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Un site, deux univers

Ces dispositifs complets 

permettent :

 De trouver des ressources 

pertinentes pour préparer les 

séances en amont ;

 D’utiliser des ressources 

authentiques en classe ;

 De proposer aux élèves des 

activités ludiques pour 

apprendre une langue et une 

culture étrangère
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Un site, deux univers

Chaque dispositif est divisé en deux espaces :

 Kinder / Kids pour les élèves

 Lehrende / Teachers pour les enseignants

Les enseignants ont un contenu plus enrichi :

 Échanges entre inscrits et commentaires sous les ressources ;

 Un système de recherche par filtres plus poussé ;

 L’accès en exclusivité aux ressources à paraître dans les 

semaines à venir ;

 …

Nous vous détaillons ces fonctionnalités dans un article sur 

Deutsch für Schulen et English for Schools

https://lehrende.deutschfurschulen.fr/group/lehrende/infos/-/view/JKpplcI1czEQ/blog/deutsch-fur-schulen-comment-ca-marche-/6506612/maximized
https://teachers.englishforschools.fr/group/teachers/infos/-/view/U5WqME8S2jmK/blog/english-for-schools-comment-ca-marche-/10192/maximized
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Découvrir les dispositifs

https://englishforschools.fr

https://deutschfurschulen.fr

https://englishforschools.fr/
https://englishforschools.fr/
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Accompagnement proposé par le CNED

Deux comptes Twitter pour suivre nos actualités :

 @DfSchulen

 @EforSchools

Un lot de 5 affiches reprenant des rituels dans les deux langues à nous commander 
gratuitement (les envois reprendront quand la situation le permettra) :

https://twitter.com/DfSchulen
https://twitter.com/EforSchools
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Ma classe a du talent

Proposer un projet de classe motivant en école élémentaire :

 Concours national, dans le cadre de la Semaine des Langues 

Vivantes

 Création d’une vidéo en allemand ou en anglais

 Lots du parc Futuroscope, du Goethe-Institut, de l’OFAJ et du British 

Council

 Thème 2020-2021 : le parcours citoyen

Plus d’informations :

maclasseadutalent.fr
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Des questions ?

Des questions sur English for Schools ? webmaster.efs@ac-cned.fr

Des questions sur Deutsch für Schulen ? webmaster.defs@ac-cned.fr

mailto:webmaster.efs@ac-cned.fr
mailto:Webmaster.defs@ac-cned.fr

