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Sie ist als Kind vor den Nazis geflohen 

Reporterin Maral hat die Jüdin Fanny Ben-Ami ge-

troffen. In der Nazi-Zeit musste sie zusammen mit an-

deren Kindern fliehen. Aus ihrer Geschichte wurde ein 

Film gemacht  

 

Studenten helfen Schülern 

Wie leicht ein Kind es in der Schule oder auch später im 

Beruf hat, hängt zum Beispiel auch davon ab, ob man 

jemanden hat, der einem Mut macht oder hilft, sich auf 

Prüfungen vorzubereiten. Joshua ist Student und hilft 

Celil beim Trainieren und Lernen. 

Berliner Zeitreisen . Das Mauermuseum 

Auf sehr anschauliche Weise zeigt das "Mauermuseum 

- Museum Haus am Checkpoint Charlie", welche dra-

matischen Folgen die innerdeutsche Grenze und der 

Schießbefehl der DDR-Regierung für die Menschen 

hatten. 

Mit dem Fahrrad in den Urlaub 

Fahrradreisen liegen im Trend. Allen Radfahrern, 

die so unterwegs sind, geht es dabei um das un-

mittelbare Naturerlebnis und darum, Regionen 

und Orte ihrer Heimat neu zu erfahren. 

https://www.zdf.de/kinder/logo/bildungspaten-102.html
https://www.dw.com/de/berliner-zeitreisen-das-mauermuseum/av-45542569
https://www.zdf.de/kinder/logo/maral-trifft-zeitzeugin-ns-zeit-100.html
https://www.ardmediathek.de/tv/Landesschau-Rheinland-Pfalz/Mit-dem-Fahrrad-in-den-Urlaub/SWR-Rheinland-Pfalz/Video?bcastId=207880&documentId=53607716


Fahrradfahren in der Stadt 

 

Du 5 septembre au 16 octobre 2018 

EXPOSITION : “DEUTSCHE COMICS” 

Depuis toujours, la bande dessinée enthousiasme petits et grands. En Allemagne, si l’on partage également la 

passion pour Astérix et Tintin, dont la première publication remonte à plus de soixante ans, une nouvelle géné-

ration d’illustrateurs et d’illustratrices attire aujourd’hui l’attention du public avec des œuvres originales. Lire 

plus … 

Samedi 15 septembre 2018 

JOURNÉE PORTES-OUVERTES – TAG DER OFFENEN TÜR 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, venez découvrir, le samedi 15 septembre de 14h à 18 

h, au 29 rue Buffon à Dijon, le centre franco-allemand de Bourgogne-Franche-Comté et ses services. Vous aurez 

ainsi l’occasion de découvrir l’hôtel Grasset, notamment reconnu pour l’ensemble de ses façades et toitures, ain-

si que les plafonds peints du rez-de-chaussée. Surtout venez passer un bon moment avec l’équipe de la Maison 

de Rhénanie-Palatinat et découvrir nos activités. Lire plus … 

https://www.zdf.de/kinder/logo/fahrradfahren-in-der-stadt-104.html
https://www.zdf.de/kinder/purplus/koennen-computer-denken-100.html
http://maison-rhenanie-palatinat.org/2018/09/03/5-septembre-au-3-octobre-2018-exposition-deutsche-comics-2017/
http://maison-rhenanie-palatinat.org/2018/09/03/5-septembre-au-3-octobre-2018-exposition-deutsche-comics-2017/
http://maison-rhenanie-palatinat.org/?p=13101


Je m'appelle Janine Wenk et je suis la chargée de mission « jeunes » pour l'année sco-

laire 2018/2019 à la Maison de Rhénanie-Palatinat, votre centre franco-allemand en 

Bourgogne Franche-Comté.  

Comme mes prédécesseurs je souhaite poursuivre l'action « Coup de Cœur ». Celle-ci 

consiste à faire connaître aux jeunes jusqu’à 30 ans les différents dispositifs de forma-

tions et les programmes de mobilité franco-allemands existants. Ma mission est de mon-

trer ce que l’allemand et un séjour en Allemagne peuvent leur apporter aussi bien au 

niveau personnel, linguistique que professionnel.  

Lire la suite 

Je m’appelle Laura Wellschmiedt et je suis la nouvelle animatrice mobiklasse.de à 

Dijon pour l’année scolaire 2018/2019. Comme mes prédécesseurs, mon but est 

d’éveiller auprès de vos élèves un intérêt pour la langue et la culture allemandes 

en Bourgogne-Franche-Comté et de les informer sur les programmes de mobilité. 

Lire la suite 

Certification rappel: 

Les enseignants qui souhaitent inscrire leurs élèves pour la première fois à la certification, doivent as-

sister à une journée de formation et sont donc invités à se faire connaître le plus rapidement possible 

et avant le 15/10/2108 auprès de l'IA-IPR d'Allemand: M.Jérôme Picq   

jerome.picq1@ac-dijon.fr 

http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2930
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2929

