
 

 

 

 

 

Dijon, le 19 septembre 2016 
 
L’inspecteur d’académie - 
L’inspecteur pédagogique régional 
d’allemand 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les 
professeurs d’allemand 
 

 

 

Objet : Lettre de rentrée – allemand – 2016-2017 

 

Chères et chers collègues, 

 

Permettez-moi, avant toute chose, de souhaiter la bienvenue aux collègues 
rejoignant notre académie et d’adresser mes félicitations aux lauréats des 
différents concours qui ont désormais pris leur poste, eu un premier contact 
positif, je l’espère, avec leurs élèves et pu mesurer la générosité et la 
compétence de leurs tuteurs. Je souhaite à tous, enseignants chevronnés et 
débutants, une très belle année, riche de projets et de réussite, douce et 
sereine. 

Les inspecteurs de langues vivantes de l’académie  ont cette année encore 
rédigé une lettre de rentrée commune dont vous avez, je l’espère, pris 
connaissance. Cette lettre, outre qu’elle comprend de précieuses indications 
sur la politique académique des langues et les grands chantiers que nous 
devrons mener cette année, affiche notre détermination à faire exister la 
discipline Langues Vivantes au sein des établissements de l’académie de Dijon. 

Je souhaitais cependant ajouter à cette lettre commune quelques indications 
plus spécifiques à notre discipline.  

Cette année, j’aurai le plaisir de vous retrouver au plus tard lors des réunions 
départementales que j’organiserai au cours du 2

nd
 trimestre. Elles seront 

l’occasion de vous présenter un état de la discipline, de travailler sur la 
pédagogie et didactique et d’offrir un moment d’échange très profitable à notre 
discipline. 

Pour ce qui concerne la mise en place de la réforme du collège, j’attire votre 
attention sur la parution des documents ressources d'accompagnement pour 
l'allemand, consultables et téléchargeables sur la page Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-
aux-cycles-4.html  

Les déclinaisons linguistiques sont parues pour les trois cycles. Quant aux 
déclinaisons culturelles, les documents pour les cycles 3 et 4 sont en ligne, 
celui pour le cycle 2 devrait paraître dans les jours qui viennent.  
Je tiens à souligner la richesse et la qualité des documents produits par 
l’inspection générale, un IA-IPR et son équipe de professeurs-formateurs. 

A partir de cette rentrée vous disposez de banques de ressources numériques 
éducatives (BRNE) pour les cycles 3 et 4. Elles sont composées de contenus 
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multimédias interactifs (textes, images, sons, vidéos, animation 2D et 3D, 
exercices, éléments de réalité augmentée et réalité virtuelle, jeux sérieux,…) et 
de services associés de création d’activités et de parcours pédagogiques, de 
suivi et d’évaluation de groupes ou d’élèves. Elles sont livrées en trois phases 
successives (celle-ci en septembre, puis en octobre et décembre 2016). Pour 
les découvrir vous pouvez dès à présent :  

- vous s’inscrire directement à l’aide de votre adresse académique, sur la 
plateforme de la banque de ressources numériques : Allemand Cycle 4 
http://www.kiosque-edu.com  
- ou accéder aux ressources via l’ENT de votre établissement selon les cas 
(accès en cours de généralisation). 

Le site "Deutsch für Schulen", hébergé par le CNED, est désormais accessible. 
Il propose des activités ludiques en ligne à destination des jeunes débutants : 
(http://www.deutschfurschulen.fr/) 

Je vous informe par ailleurs que les épreuves collectives de certification 
allemande de la Kultusministerkonferenz auront lieu cette année le jeudi 9 
mars 2017. Après avoir constaté une baisse significative des élèves inscrits à 
la session 2016, je souhaiterais vivement que vous inscriviez à nouveau un 
grand nombre de vos élèves de troisième et de seconde à la session de 2017. 

Comme vous le savez sans doute déjà, l’académie de Dijon a depuis le 1 avril 
2016 une nouvelle DAREIC, madame Catherine Court-Maurice. N’hésitez pas à 
la contacter (dareic@ac-dijon.fr; 0380448977) afin de vous faire aider dans la 
réalisation de vos projets franco-allemands.  

Les échanges Romain Rolland et Anna Seghers, initiés par notre collègue 
Roland Desmonet, continuent à connaître un tel succès que nos partenaires 
allemands, malgré les efforts effectués, n’arrivent pas toujours à satisfaire notre 
demande. Il serait sans doute opportun de proposer à nos élèves aussi d’autres 
programmes d’échanges, et notamment le programme Brigitte Sauzay. Roland 
a, selon la formule consacrée mais qui ne convient pas vraiment dans son cas, 
décidé de « faire valoir ses droits à la retraite ». Il continue cependant à œuvrer 
en faveur de la mobilité dans la voie professionnelle. Ivonne Hermann, 
professeure à Avallon, lui a succédé (ivonne.herrmann@ac-dijon.fr; 
0666487746). 

La maison de Rhénanie-Palatinat avec son directeur Till Meyer reste un 
partenaire privilégié de notre académie. La mobiklasse dont le succès est 
incontestable a une nouvelle responsable, il s’agit d’Alina Wieneke 
(dijon@mobiklasse.de). N’hésitez pas à la contacter rapidement afin de fixer un 
rendez-vous. 

L’académie a décidé de mener cette année une expérimentation pour proposer 
l’enseignement de l’allemand, en plus de l’anglais, dans un grand nombre 
d’écoles primaires. Je tiens à remercier très chaleureusement les professeurs 
du second degré qui ont accepté d’y intervenir. Je tiens aussi à signaler à ceux 
qui ne sont pas concernés par cette expérimentation, qu’il est toujours 
possible/nécessaire d’intervenir ponctuellement dans les écoles primaires afin 
de faire la promotion de l’allemand, bien évidemment en accord avec les 
personnes concernées (chef d’établissement, IEN, directeur / directrice de 
l’école …). 

Il ne me reste plus qu’à remercier tout d’abord celles et ceux qui ont contribué 
spécifiquement à la vie de notre discipline : 

Tous les formateurs, qui parfois dans un contexte difficile, ont assuré tout au 
long de l’année des formations de grande qualité. 
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Les professeurs-tuteurs et les maîtres de stage qui accompagnent avec 
beaucoup de sérieux et de conviction les étudiants et les professeurs stagiaires 
dont ils ont la responsabilité. 

Sophie Petersen, professeure au collège Les Loges à Nevers, qui a rempli avec 
beaucoup d’engagement et de dévouement son rôle de chargée de mission et 
qui est cette année remplacée par Elisabeth Béjaud (elisabeth.bejaud@ac-
dijon.fr; 0666688080), professeure au collège Champollion à Dijon. 

Philippe Martin, notre webmestre, qui gère également notre liste de diffusion sur 
laquelle vous pouvez encore vous inscrire en allant sur la page : 
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique2. Cette liste vous permettra de 
rester au courant de ce qui se passe autour de l’allemand dans l’académie. 

Mes remerciements sincères et chaleureux vont également à chacune et 
chacun d’entre vous qui œuvrez sans relâche dans vos établissement. Je sais 
que la charge est souvent lourde et que, sans votre engagement pour le 
rayonnement de notre discipline, nous aurions du mal à poursuivre notre noble 
mission de développement de la langue et de la culture allemandes. 

 

Avec mes bien cordiales salutations 

 

Ulf SAHLMANN 
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