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Früher war alles besser! Oder? 

Früher war alles besser: Es gab Vollbeschäftigung,    

weniger Leistungsdruck, alles war billiger, und man 

blieb sich treu bis in den Tod. Oder reden wir uns die 

Vergangenheit etwa nur schön? 

Karl Marx 

Karl Marx war ein sehr berühmter Mann. Er kämpfte vor 

etwa 150 Jahren dafür, dass es keine reichen und armen 

Menschen gibt, sondern dass alle gleich viel besitzen 

und gleich behandelt werden. Wir erklären euch, wie er 

das gemacht hat 

Meine Großfamilie – Elf 

Geschwister unter einem Dach 

Ein Kühlschrank für die ganze Familie? 

Das reicht bei den Lipinskis längst nicht aus. Denn bei ihren Mahlzeiten sitzen nicht 

zwei, drei oder vier Kinder am Tisch, sondern gleich elf! Wie sieht der Alltag in einer 

echten Großfamilie aus? Und was sind die Herausforderungen, wenn elf Geschwister 

unter einem Dach leben? Das möchte Jana in dieser Folge von neuneinhalb he-
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Die Folge zu den Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 

wurde von den Usern lebhaft kommentiert – in diesem 

Video beantwortet Philip Häusser die spannendsten Fra-

gen, die dabei aufkamen. 

Künstliche Intelligenz 

L’excellente Série Weissensee 

Cher.e.s Collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la formation « PRIMAllemand » consacrée à l’enseignement de la langue allemande aux 
élèves de cycle 3. 
Cette formation aura lieu le mercredi 20 juin 2018 de 14h à 17h à la Maison de Rhénanie-Palatinat et sera animée par Madame 
Maike Johannpeter, chargée de formation en méthodologie et didactique à l’université de Bourgogne. 
L’après-midi commencera par une introduction théorique traitant de l’enseignement de la langue allemande et de l’adaptation des 
pratiques aux spécificités du primaire, suivie par une présentation de méthodes et ressources pédagogiques variées (albums, 
poèmes, jeux, chansons, etc.). 
Cette formation vous permettra également d’échanger autour de vos expériences respectives et de dialoguer sur les défis et pers-
pectives possibles. 
À cette occasion, nous vous prions d’apporter un exemple d’un de vos cours et votre matériel (sur support papier et clé USB). 
À l’issue de la formation, une attestation de votre participation vous sera délivrée. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour un après-midi d’échange et de partage. 
Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 11 juin en nous confirmant votre venue par mail : info@maison-rhenanie-palatinat.org  

 
CordiAllemand 

Adeline PAUNOVIC 
Assistante de Direction 
 
Maison de Rhénanie-Palatinat 
Centre Franco-Allemand en Bourgogne-Franche-Comté 
29 rue Buffon - BP 32415 - 21024 DIJON CEDEX 
 
Tél: +33 (0)3 80 68 07 00 - Fax: +33 (0)3 80 68 07 04 
info@maison-rhenanie-palatinat.org 
www.maison-rhenanie-palatinat.org 
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Chères et chers collègues. 

Nous y sommes presque. 

Une année s’est écoulée , vous recevez la dernière newsletter de cette année scolaire , 

nous espérons sincèrement que vous avez pris plaisir à la lire et  que les documents 

que nous avons sélectionnés pour vous  ont rendu votre enseignement plus aisé. 

Nous avons volontairement avancé l’envoi pour que vous puissiez en profiter  en ce 

mois de juin. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire et de bonnes vacances, même si 

elles sont encore  un peu loin. 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les anciennes newsletter sur le site 

académique rubrique ressources 



Nous avons l’intention de créer un lieu d’échange et de mutualisation de nos pratiques  

de travail. 

Il est vraiment dommage que certains d’entre nous trouvent des documents, les exploitent bril-

lamment en classe et ne puissent pas faire partager leur expérience. 

Nous allons donc créer cet espace de partage sur le site académique. 

Le principe est simple. 

Vous avez travaillé sur un document, quelle qu’en soit la nature et vous avez créé une fiche de 

travail. 

Alors il vous suffit de m’envoyer tous les fichiers et je me chargerai de les mettre en ligne sur le 

site académique. Attention vous ne pourrez déposer aucun fichier, mais seulement les liens 

vers le document exploité, par contre cela ne pose pas de problème avec votre fiche de travail 

ou les documents que vous avez créés vous-mêmes. 

L’inspection n’aura aucun droit de regard et votre production sera entièrement anonyme. 

Vos travaux seront classés selon les entrées culturelles et les notions. 

 

 

MUTUALISATION 


