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Enseigner l’allemand au cycle 3 avec

La banque de ressources téléchargeables et modifiables pour enseigner l’Allemand cycle 3, 
avec tous les outils permettant la différenciation pédagogique !

Cette banque de ressources est proposée gratuitement durant 3 ans aux enseignants  
et aux élèves avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et du Commissariat général 
à l’investissement. 

www.didier-123dabei.com
La banque de ressources gratuites  

en allemand A1 ► A2 
pour les élèves et les enseignants
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Avec : 

• 30 parcours clé-en-main couvrant le niveau A1 et le début du niveau A2
• Plus de 300 exercices interactifs et auto-correctifs
•  Plus de 1000 ressources, classées par niveau du CECRL, niveau de classe,  

compétences, thématiques et types de médias (vidéo, photo, audio, etc.)
• Un dictionnaire sonorisé de 1000 mots
• Des imagiers sonores thématiques
•  Les ressources de nos partenaires : l’article de la semaine issu de Meine Woche (Play Bac Presse)  

et Les Plus Belles Comptines allemandes de Didier Jeunesse

Une banque de ressources pour favoriser les interactions entre élèves

La démarche principale d’1,2,3…Dabei! est de favoriser les situations d’expression orale 
dans la classe grâce à un bon équilibre entre travail en autonomie et activités de groupe. Ainsi, 
dotés d’informations différentes, les élèves vont résoudre ensemble des énigmes, découvrir des 
récits dont ils devront rendre compte à leurs camarades, mettre en scène un texte, etc.

Des entraînements spécifiques et adaptés aux 5 activités langagières 
listées dans le programme de cycle 3 (compréhension orale et écrite, expression 
orale en interaction et en continu, expression écrite)

Une priorité est donnée à la compréhension et à l’expression orales, qui sont les deux 
compétences pour lesquelles les élèves seront les plus sollicités. La compréhension de 
l’écrit est également importante, mais souvent accompagnée, en particulier dans les premières 
années du cycle, de l’audition de l’enregistrement des textes. L’entraînement à l’expression 
écrite prend essentiellement deux formes : l’écriture sous la dictée et la saisie de mots isolés 
dans des phrases, par exemple en remplacement d’images.

L’observation et la réflexion sur la langue et la culture sur la base des 
activités conduites dans le parcours  

Les activités invitent les élèves à observer des caractéristiques culturelles des pays de langue 
allemande ainsi que des aspects du système phonétique et morphosyntaxique, puis à partager 
leurs réflexions sous la conduite de l’enseignant(e).

La continuité pédagogique tout au long du cycle et en particulier entre 
la classe de CM2 et la 6e

L’organisation des parcours et le choix des thèmes ont été faits de manière à favoriser la 
réactivation et l’approfondissement des objectifs linguistiques au sein d’un niveau et 
d’une année sur l’autre. La continuité pédagogique est aussi rendue possible par les outils 
de suivi qui permettent une bonne connaissance des aptitudes et des besoins des élèves. 
Enfin, elle est également facilitée quand l’élève est capable de faire le point sur son appren-
tissage, ce que permettent les fichiers d’autoévaluation proposés pour chaque parcours. 

  + des supports papier complémentaires : à partir de février 2018,  
des cahiers 1,2,3… Dabei! seront disponibles pour les classes de CM1 et CM2.

1,2,3…Dabei!, c’est la liberté pédagogique au service de la différenciation !

• modifier les parcours existants ou de créer ses propres modules d’activités ou parcours
• importer/exporter ses propres documents et ceux de la banque de ressources
• assigner des activités aux élèves et suivre leurs résultats
• enregistrer les productions orales des élèves
• créer des activités de groupe avec le bloc-notes collaboratif
• sélectionner la police « Open Dyslexic » pour tous les modules

   1,2,3…Dabei! en bref    La démarche pédagogique
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1,2,3…Dabei! propose 30 parcours d’apprentissage indépendants. Ces parcours s’inscrivent 
dans une progressivité fine grâce à la richesse des moyens linguistiques mobilisés et des 
savoir-faire mis en œuvre. La banque de ressources couvre ainsi le niveau A1 et le début du 
niveau A2. 

L’élaboration de chacun des parcours a été guidée par un projet, collectif ou individuel, à réaliser 
pour clore la séquence d’apprentissage. Ce projet est le fil conducteur qui inscrit l’ensemble de 
la démarche dans la perspective actionnelle.

Les parcours sont répartis, à titre indicatif, entre les 3 niveaux de classe du cycle 3 :

 CM1
Titre du parcours Contenu Tâches / Thématiques

Die Bremer Stadtmusikanten Le lexique des animaux, les émotions Raconter une histoire

Hobbys Loisirs des élèves Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

Laternenumzug Découverte d’une tradition : le défilé des 
lampions 

Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

Wir feiern Geburtstag La fête d’anniversaire Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

Komm, wir frühstücken! Un petit déjeuner allemand Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

Das sind wir! Wer seid ihr? Présentation personnelle et du groupe Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

Leo will nicht mitspielen! (Theaterclub) Mise en scène d’un texte sur les petites 
douleurs physiques Jouer une scène

Ich bin der Neue! (Theaterclub) L’arrivée d’un nouvel élève en classe Jouer une scène

Meine Hobbys, meine Tiere! (Theater-
club) Les loisirs et les animaux Jouer une scène

Rotkäppchen Mise en scène d’un conte Jouer une scène

 6e

Titre du parcours Contenu Tâches / Thématiques

Wir bekommen Post Découverte de plusieurs régions  
germanophones Résoudre collectivement une énigme

Wo sitze ich? Positionnement et description Résoudre collectivement une énigme

Wer spielt mit? Les activités sportives Résoudre collectivement une énigme

Verfolgungsjagd (Theaterclub) S’orienter dans la ville à la poursuite  
d’un voleur Jouer une scène

Leo und die Ampelmännchen Découverte de Berlin (1/2) Jouer une scène

Leo und Knorke in Berlin Découverte de Berlin (2/2) Réalisation collective ou individuelle

Das sind unsere Lieblingsfächer Matières scolaires et emploi du temps Réalisation collective ou individuelle

Wie komme ich dahin? S’orienter dans la ville et donner des 
renseignements Réalisation collective ou individuelle

Unser Tag in der Schule Organisation de la vie scolaire Réalisation collective ou individuelle

Unser Fitnessessen für die Klasse L’alimentation Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

   Des parcours clé-en-main

 CM2
Titre du parcours Contenu Tâches / Thématiques

Fasching (Theaterclub) Autour du Carnaval Jouer une scène

Klassenfahrt (Theaterclub) Le voyage de classe Jouer une scène

Franz Marc Découverte d’un peintre Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

Bald ist Weihnachten! Traditions pour la fête de Noël Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

Unsere Modenschau Le défilé de mode Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

Wie ist das Wetter heute? Le bulletin météo Organiser un événement ou une activité 
collective en classe

Hänsel und Gretel Découverte d’un conte des frères Grimm Raconter une histoire

Ein Geschichtenpuzzle Organisation du récit Raconter une histoire

Zwei Märchen der Brüder Gimm Les personnages de contes Raconter une histoire

Traumferien Les vacances idéales Réalisation collective ou individuelle
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2    La mise en activité introduit la tâche communicative proprement dite. Cette tâche 
est en général organisée autour d’une articulation entre travail individuel et activité 
collective, le plus souvent en expression orale. Pour donner tout son sens à cette tâche 
communicative, les modules peuvent être traités par des élèves différents, permettant 
ensuite une mise en commun efficace. 

Exemple : dans le parcours Wie komme ich dahin?, les activités Gruppenarbeit  
proposent une série d’activités communicatives. 

L’organisation des parcours est conçue de façon à aider l’enseignant(e) dans ses choix 
pédagogiques, en cherchant systématiquement à réunir les conditions de réussite de chacun 
des élèves aux activités successives. Un parcours est constitué de modules, modifiables 
et assignables à un ou plusieurs élèves, et structuré en quatre parties.

1    L’introduction propose une préparation individuelle de chaque élève aux attentes 
lexicales, syntaxiques et culturelles de la tâche communicative à laquelle il lui sera 
demandé de contribuer dans la deuxième partie.
Cette préparation dépend naturellement des connaissances et des savoir-faire déjà 
acquis par l’élève à l’entrée du parcours. Certains modules pourront être superflus, 
d’autres indispensables.

3    Le bilan permet à l’élève de revenir de façon ciblée sur ce qui a été vu dans les deux 
parties précédentes : réflexion sur des champs lexicaux, orthographe, écriture sous la 
dictée, vérification de la compréhension d’énoncés, etc. Le bilan est le plus souvent ar-
ticulé en 4 modules : Diktat (dictée), Was passt nicht? (recherche d’intrus), Arbeitsblatt 
(exercices à imprimer) et Meine Bilanz (fiche d’autoévaluation à imprimer).

4    La dernière partie, Réflexion sur la langue, est dédiée à l’acquisition phonétique et à la 
sensibilisation à des faits de langue présents dans les activités linguistiques effectuées 
précédemment par les élèves.
Les exercices proposés ici n’ont pas forcément vocation à intervenir en fin de parcours. 
Ils peuvent tout à fait être exploités à tout moment de la séquence, selon les besoins 
des élèves et le choix de l’enseignant(e).

Pour chaque parcours, vous disposez d’un accompagnement pédagogique :

Les indications pédagogiques précisent l’objectif pédagogique du parcours et de chacun des 
modules qu’il contient (activités, contenus culturels et linguistiques mobilisés, etc.), délivrent 
des conseils et des pistes d’exploitation complémentaires en classe (par exemple, lien avec 
une autre matière ou activité de classe permettant de mobiliser les acquis du parcours, etc.). 
Dans ce document, vous disposez également de :

•  La liste des ressources unitaires téléchargeables depuis la banque 
(images, audios, vidéos, etc.) en lien avec la thématique du parcours

•  Des exercices complémentaires à imprimer, en lien avec les acquis du 
travail sur le parcours

• Des grilles d’autoévaluation par l’élève

Retrouvez aussi les indications pédagogiques téléchargeables sur  
http://www.didier-123dabei.com/

COMMENT UN PARCOURS EST-IL CONSTRUIT ? 



8 9

   Pour tous les contenus, les élèves peuvent activer la police « Open Dyslexic ».  

   Des consignes intégralement sonorisées 
pour une familiarisation totale avec la langue 
allemande à l’oral et une meilleure accessibilité. 

Le développement des cinq activités langagières, adapté aux objectifs du cycle 3, s’appuie sur 
une typologie variée d’exercices interactifs et autocorrectifs, modifiables par l’enseignant(e).

   Un outil enregistreur audio pour entraîner 
l'élève à des formes spécifiques d’interactions : 
formulation orale de questionnements ou 
d’injonctions. L’élève et l’enseignant peuvent 
ré-écouter et télécharger ces productions 
orales. 

DES RESSOURCES CONÇUES POUR DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES ORALES  

PLUS DE 300 EXERCICES INTERACTIFS ET AUTOCORRECTIFS 
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   Des ressources disponibles à l’unité (grains) sont mises à disposition pour une utilisation 
libre par les enseignants. Téléchargeables, vidéoprojetables, ces médias variés peuvent 
aussi être mobilisés dans les modules et exercices que vous personnalisez ou créez. 

● Plus de 300 documents, 
photographies et illustrations

● Des imagiers sonores thématiques 

● Un dictionnaire bilingue 
sonorisé de 1000 mots

● Plus de 200 audios et vidéos, 
accompagnés de leurs scripts

● Des fiches d’autoévaluation et 
des exercices complémentaires 
à imprimer

DE NOMBREUSES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

● Des comptines audios (Mes plus belles 
comptines allemandes, Didier Jeunesse)  
et l’article de la semaine (extrait de Meine 
Woche, Play Bac Presse)

Consultez l’article de la semaine (Meine Woche, PlayBac Presse)  
et le dictionnaire sonorisé de 1000 mots sur http://www.didier-123dabei.com/

   Une complète liberté pédagogique
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   Personnalisez les parcours et les modules existants, en cliquant 
sur « Éditer ». Vous êtes libres d’en éditer le contenu et les paramètres 
(barème, chronomètre, etc.). 

   Grâce au moteur de recherche, filtrez les ressources par mot-clé, compétences, 
granularités, médias ou thématiques.

   Un bloc-notes collaboratif permet la mise en commun d’informations collectées au 
préalable individuellement, une activité de co-évaluation ou la production d’une trace 
écrite… 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 

   Créez aussi vos propres modules et parcours, en exploitant les ressources audio, vidéo, 
texte, image (grains) proposées par 1,2,3…Dabei! ou celles que vous importez dans votre 
espace de stockage. La plateforme met à votre disposition une typologie variée d’exercices 
interactifs, avec une interface intuitive et facile à prendre en main. 

   Dans votre espace de stockage, importez vos propres documents (images, audios, 
vidéos, documents) pour les projeter en classe, les partager avec vos élèves et pour 
les intégrer dans des modules d’activité.

   Des outils intuitifs

   Téléchargez les fichiers image, audio, vidéo et PDF disponibles à l’unité.  

   Suivez les résultats des élèves en 
temps réel, consultez et téléchargez 
leurs productions orales et écrites.

   Partagez facilement les modules 
avec vos élèves qui se connecteront 
avec un code chiffré. 
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Comment accéder à la banque de ressources en tant qu’enseignant(e) ? 

Avec ENT 

Vous pouvez accéder directement à la banque de ressources 1,2,3…Dabei! depuis l’ENT de votre 
établissement. Lors de votre première connexion à la plateforme Tactileo, vous serez invité(e) 
à renseigner vos nom, prénom et adresse email. Les visites suivantes se feront ensuite sans 
authentification.

Sans ENT 

Pour accéder à la banque de ressources 1,2,3…Dabei!, inscrivez-vous sur 
www.didier-123dabei.com/ : cliquez sur « Accès enseignant », remplissez le formulaire d’inscription, 
puis connectez-vous avec votre identifiant à la plateforme Tactileo https://edu.tactileo.fr/kne/logon. 

Comment accéder à la banque de ressources en tant qu’élève ? 

Les élèves peuvent accéder aux ressources assignées par l’enseignant(e), en se connectant à 
1,2,3…Dabei! depuis leur ENT ou bien à cette adresse https://edu.tactileo.fr/go. Ils renseignent 
alors le code chiffré fourni par leur enseignant et peuvent réaliser le module d’activité proposé. 

Des ressources complémentaires (un dictionnaire bilingue sonorisé, la revue de presse Meine 
Woche) sont disponibles pour les élèves sur le site compagnon de la banque. 

La banque de ressources 1,2,3…Dabei! est-elle utilisable  
sur tous les supports ? 

La banque de ressources 1,2,3…Dabei! est compatible avec Windows, Mac OS, Android, IOS, 
Linux. Une application Tactileo pour tablette et smartphone permet d’exploiter des modules sans 
connexion internet.

La banque de ressources 1,2,3…Dabei! - Allemand Cycle 3 est conçue et réalisée par les Éditions 
Didier sur la plateforme numérique Tactileo. Elle est proposée gratuitement avec le soutien du ministère 
de l’Éducation nationale et du Commissariat général à l’investissement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
www.didier-123dabei.com 

 contact@editions-didier.fr  

   Questions / Réponses


