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1. Introduction 
 

La motivation première ainsi que l’idée de base de ce mémoire sont liées à la conception de 

séquence d’enseignement de type CLIL (Content and Language Integrated Learning) en 

allemand.  

Lors de ma première année de formation à la HEPL, la certification finale pour le cours de 

didactique d’allemand a été de créer un dossier se basant sur le CLIL et de mobiliser l’allemand 

en tant que langue culture avant tout. À l’aide de mes collègues, nous avions imaginé un dossier 

sur le thème de la lecture en lien avec les contes des frères Grimm, qui font partie d’un 

patrimoine culturel de l’histoire de l’Allemagne difficilement contournable. La création d’une 

telle séquence avait donné un sens tout à fait particulier et nouveau à ma vision de 

l’enseignement de la langue allemande, j’ai eu beaucoup de plaisir à concevoir ce dossier ainsi 

qu’à le tester avec mes élèves. Même si l’élaboration d’un tel travail ne peut être faite pour 

toutes les unités ou encore pour toutes les langues, car il demande une charge de travail 

relativement élevée en dehors ou en plus des moyens d’enseignement romands, il permet de 

réfléchir à de nouvelles idées pour intéresser et motiver les élèves à l’apprentissage de la langue 

et il semble nécessaire dans une branche telle que l’allemand, de rester attentif à nourrir cet 

intérêt et à le cultiver.  

La place de la motivation dans l’apprentissage d’une langue est essentielle. Nous avons déjà 

tous constaté, en tant qu’enseignants, que certains thèmes et sujets semblaient mieux 

fonctionner que d’autres auprès des élèves. À quoi est-ce dû ? C’est la question que je me suis 

posée et à laquelle je tenterais de répondre. 
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1. Problématique 
 

Les méthodes et moyens d’enseignement romands prônent l’utilisation de thèmes liés à l’affect 

ainsi qu’au quotidien des élèves afin de les motiver. Ainsi, à travers les thèmes abordés dans le 

Geni@l Klick, en 10e année, tels que la nourriture, le sport ou les vêtements, les élèves sont 

confrontés à un vocabulaire se voulant utile dans la vie de tous les jours puisqu’ils mobilisent 

de sujets qui touchent leur quotidien. Il y a ensuite une évolution avec le programme de 11e 

année, en effet, les thématiques sont différentes et abordent des idées à développer.  On y 

propose des sujets tels que l’environnement et les problèmes climatiques, ainsi que les médias 

et l’utilisation des réseaux sociaux. Il s’agit de thèmes actuels qui impliquent l’élève dans 

plusieurs degrés d’apprentissages et de réflexions. Là encore, l’objectif de ces thèmes cherche 

presque à faire oublier que l’on est en train d’apprendre une langue, mais que l’on travaille 

plutôt sur une thématique qui suscite notre intérêt. C’est là que réside le concept de CLIL que 

nous détaillerons plus tard. Force est de constater que les élèves sont effectivement plus motivés 

par certains sujets que d’autres, puisqu’ils se sentent plus concernés par la matière en question.  

Dans le chapitre 7, du Geni@l Klick de 11e année, le thème est "so war es, so ist es jetzt". Ce 

thème exploite dans une même idée que les sujets précédents, l’implication de l’histoire et du 

présent dans l’affect de l’élève. Le Lehrerhandbuch l’évoque lui-même en début de chapitre, 

"In Kapitel 7 geht es um Vergangenes: persönlich und historisch. Es folgt ein wichtiges Kapitel 

der deutschen Geschichte". Il semblerait que les créateurs du Geni@l Klick aient réfléchi à un 

concept de CLIL et d’interdisciplinarité concernant ce chapitre puisqu’il concerne en partie 

l’histoire de l’Allemagne durant la guerre froide et la situation de l’Allemagne de l’Ouest et de 

l’Est. Malheureusement, cela concerne seulement deux pages du manuel (p.64-65), avant de 

passer à l’histoire suisse en abordant le sujet de Guillaume Tell, qui cette fois-ci n’est plus 

étudié par les élèves dans le programme de 11e.  

Étant formée pour l’allemand, mais également pour l’histoire, j’y ai vu une opportunité 

concernant mon enseignement. Comme le chapitre 7 du Geni@l Klick est travaillé en fin 

d’année avec les élèves, j’ai fait le lien avec le programme d’histoire, et je me suis dit qu’il 

serait intéressant de traiter des mêmes thématiques afin d’approfondir le sujet avec la langue 

culture. Un aspect me semble pertinent, c’est le fait que nous travaillions la Deuxième Guerre 

mondiale et les totalitarismes, ce qui est fortement en lien avec l’histoire de l’Allemagne. Il me 

parait donc approprié de mélanger les deux disciplines. En ayant déjà travaillé durant le 

programme du premier semestre sur la Première Guerre mondiale avec des affiches de 
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propagande allemandes, j’ai pu constater que nous utilisions en histoire, des documents qui font 

partie de la langue culture allemande, mais en version traduite, ce que j’ai trouvé regrettable. 

En effet, compte tenu du niveau des élèves et de l’accessibilité du texte, ces documents méritent 

d’être travaillés dans leur langue originale.  

J’ai donc eu envie d’expérimenter une approche de l’allemand en lien avec l’histoire.  Ainsi, 

j’ai décidé de privilégier cet aspect interdisciplinaire en misant sur l’engouement des élèves 

pour la thématique de la Deuxième Guerre mondiale afin de tester si cela avait un effet sur leur 

motivation et leur compréhension dans le cours d’allemand en abordant des thématiques de la 

vie quotidienne de jeunes du même âge, à l’époque du troisième Reich.  

Les thématiques choisies sont liées non seulement à l’histoire allemande, mais sont aussi 

prévues pour toucher l’émotionnel des élèves et ainsi les impliquer davantage dans le sujet. Il 

est donc question dans ce mémoire d’évaluer les apports quant à la langue ainsi qu’au contenu 

d’une séquence de type CLIL entre histoire et allemand.  

Je présenterais, en premier lieu, l’approche CLIL ainsi que ses avantages en tant que cadre 

théorique et appui de la création de ma séquence, je parlerais également du Plan d’Études 

romand (PER) et de son lien avec ma démarche. En deuxième partie, je parlerais de la 

méthodologie utilisée pour la planification de mes leçons et de sa justification en rapport avec 

le concept d’interdisciplinarité. En troisième partie, je développerai les évaluations et analyses 

des résultats suivant les questionnaires créés pour les élèves ainsi que leur appréciation de la 

séquence CLIL histoire et allemand. Ces résultats faisant partie de la réponse à la 

problématique, ils permettront de se rendre compte du ressenti général de l’exploitation du sujet 

choisi. Cependant, j’éviterais de généraliser les résultats obtenus et me contenterais d’observer 

dans quelle mesure cette approche a pu être bénéfique dans une classe donnée avec un contexte 

précis. En point 4, je développerai les écarts constatés entre mes planifications et la pratique 

ainsi que les réactions des élèves face à certaines thématiques particulières. Finalement, je 

développerai les apports et limites de ma séquence avant de terminer par une conclusion de 

mon travail. 
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2. Cadre théorique 

 

Afin de pouvoir expliquer la méthodologie utilisée lors de ma séquence, il convient tout d’abord 

de définir plusieurs concepts clés en lien avec la motivation. En effet, l’enseignant de langue se 

confronte à deux défis majeurs au cours de son travail : d’abord trouver comment motiver les 

élèves en leur offrant du contenu et des objectifs adaptés, puis gérer la maitrise de la langue de 

chacun. Il est évident que le contenu donné aux élèves doit être doué de sens et la solution à 

cette approche est celle du CLIL qui se prête particulièrement à cela puisqu’elle se base sur le 

contenu pour mettre en valeur la langue. 

2.1. Le CLIL 

 

La notion de Content and Language Integrated Learning abrégée en CLIL signifie 

l’apprentissage intégré du contenu et de la langue, elle est appelée EMILE en français et désigne 

l’Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Etrangère et propose d’aborder des 

contenus non linguistiques dans une langue étrangère. 

 Selon Coyle (2010), le terme de CLIL a été adopté dans le milieu des années 1990 par 

l’EUROCLIC (European Network of Administrators Researchers and Practitioners), c’est donc 

un terme relativement nouveau, malgré le fait que le concept existe déjà certainement depuis 

longtemps comme technique d’apprentissage. 

 La langue dans laquelle le contenu est enseigné doit faire partie des langues apprises à l’école 

comme l’anglais, l’allemand ou l’italien pour le secondaire I. En ce qui concerne le contenu 

enseigné, il s’agirait de branches du type histoire, géographie, éducation physique, ou maths. 

Ce concept demande, en résumé de mélanger une branche et l’apprentissage d’une langue, dans 

le cas de ma séquence c’est donc l’allemand et l’histoire. 

L’enseignant doit alors formuler des objectifs langagiers et d’autres liés à la discipline étudiée. 

L’on différencie le CLIL ponctuel d’un programme bilingue ou d’immersion, dans le cas d’une 

école bilingue, c’est toute une discipline qui sera enseignée dans une autre langue, alors que le 

CLIL est constitué de séquences occasionnelles qui présentent également des objectifs liés au 

contenu de la matière et non juste à la langue ou juste à la matière.  

D’après Coyle (2010), afin de concevoir et planifier une séquence CLIL, il convient de 

s’accorder avec les 4C et les 3A. Les 4 C signifient Content, Cognition, Culture and 

Communication. Nous allons expliciter ces termes afin de mieux pouvoir les comprendre. 
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2.1.1. Le contenu 

 

Content signifie le contenu enseigné, c’est-à-dire le thème ou la matière en tant que discipline, 

qui dans mon cas concerne l’histoire et le thème de la Deuxième Guerre mondiale. D’après 

Coyle (2005), le contenu est le cœur du processus d’apprentissage. Il ne doit pas être appris 

seulement en termes de connaissances pures, mais bien comme une fusion avec les compétences 

et la compréhension. 

2.1.2. La communication 

 

Communication signifie les habiletés langagières ainsi que la langue utilisée dans la classe, 

entre l’enseignant et les élèves. La langue est la base de la communication et de l’apprentissage. 

Selon Coyle (2005), cela concerne également les structures langagières qui soutiennent la 

compréhension et le maniement du contenu. Cet aspect se base uniquement sur la langue, mais 

ne s’appuie pas sur la progression lexicale et grammaticale. En effet, la langue est au service 

du contenu et la communication est basée sur les efforts des élèves. Ils reçoivent l’aide dont ils 

ont besoin pour accomplir les tâches demandées, comme pour le vocabulaire par exemple qui 

leur sera donné. Ceci diffère d’un cours de langue typique, puisque la langue n’est pas centrale 

dans le CLIL. Nous verrons cela un peu plus en profondeur avec les 3A au chapitre suivant qui 

porte sur les différents types de langages. 

2.1.3. La cognition 

 

La Cognition représente ce qu’apprennent les élèves, ce qu’ils doivent faire, comment ils 

apprennent, toutes les sortes de tâches qu’on leur demande d’accomplir en rapport avec la 

taxonomie de Bloom. C’est le cas pour la langue et de la discipline non langagière, c’est-à-dire 

le Content et Communication, qui demandent chacun des habiletés cognitives différentes. Les 

tâches sont souvent plus évoluées, car bien souvent les élèves doivent s’engager plus que dans 

un cours habituel, par exemple en donnant leurs avis et en analysant les aspects interculturels. 

Selon Coyle (2005), l’aspect principal est le suivant « For a CLIL to be effective, it must 

challenge learners to think and review and engage in higher order thinking skills ». Il précise 

également qu’il ne s’agit pas d’un transfert de connaissances d’une personne enseignante à un 

élève, mais bien d’une construction d’une propre compréhension du sujet. Les élèves doivent 

par exemple analyser de documents beaucoup plus significatifs qu’à leur habitude puisqu’ils 

sont authentiques et emplis de contenus.  



 

9 

 

Vygotsky (1997), psychologue du constructivisme social parle de la ZPD (Zone Proximale de 

Développement), et du rôle de l’enseignant. La zone proximale de développement, concept 

central du socioconstructivisme mets en valeur la différence entre ce que l’élève est capable 

d’accomplir seul et donc sans aide et les capacités qu’il peut développer à l’aide d’un adulte ou 

d’un enseignant. La créativité est également plus guidée et stimulée (MSENS31 2019). 

« Ainsi l’élément central pour toute la psychologie de l’apprentissage est la possibilité de 

s’élever dans la collaboration avec quelqu’un à un niveau intellectuel supérieur, la possibilité 

de passer, à l’aide de l’imitation, de ce que l’enfant sait faire à ce qu’il ne sait pas faire. … En 

effet, l’enfant apprend à l’école non pas ce qu’il sait faire tout seul, mais ce qu’il ne sait pas 

encore faire, ce qui lui est accessible en collaboration avec le maitre et sous sa direction. » 

(Vygotsky 1997). Il s’agit donc d’organiser un milieu dans lequel l’élève sera capable grâce à 

l’enseignant de s’approprier les outils cognitifs nécessaires à la réalisation des tâches 

demandées. L’élève est censé dans le cours CLIL se concentrer sur des concepts et des analyses 

plus que de simplement assimiler les informations (Byram, M., Gribkova, B., & Starkey, H. 

(2002). Cela signifie que le niveau de complexité de la tâche passe d’un niveau 1,2,3 selon 

Krathwohl (2002) où l’on demande une simple restitution et application des connaissances, à 

une tâche considérée comme complexe puisqu’ elle concerne les échelons 4,5,6 c’est-à-dire 

analyser, évaluer et créer. Dans ma séquence, je me concentrerais principalement sur les 

niveaux 4 et 5 de complexité à travers les activités prévues.  

Figure 1 
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2.1.4. La culture 

 

Enfin le dernier C pour Culture signifie la dimension interculturelle, à travers cela l’on 

comprend les identités culturelles des langues utilisées dans l’enseignement. Les valeurs, points 

de vue et capacités de la langue étudiée doivent être mis en évidence. Les compétences que 

doivent acquérir les apprenants comportent aussi bien des aspects culturels que linguistiques, 

mais le but étant de saisir la richesse que propose le CLIL en fusionnant la langue et la culture.  

Par rapport à mon sujet, il est important de comprendre que le contenu abordé présente une 

autre culture, ici la culture allemande, mais également un autre point de vue, celui des jeunes 

Allemands ayant grandi sous l’influence du nazisme. Il est essentiel que les élèves saisissent 

que le sujet ne doit pas être abordé d’un point de vue d’un Suisse ou d’un Français, puisque 

l’on perdrait l’essence de la séquence, c’est-à-dire l’aspect culturel. (Byram, M., Gribkova, B., 

& Starkey, H. 2002).  

Dans l’aspect de culture, on comprend de manière intrinsèque que l’aspect de connaissance est 

essentiel, comme le précisent bien Byram, M., Gribkova, B., & Starkey, H. (2002), « la 

connaissance non pas, nécessairement, la connaissance d’une autre culture spécifique, mais 

plutôt celle du fonctionnement d’autres groupes sociaux et identités. » Ces mêmes objectifs se 

retrouvent également dans le Programme d’étude romand (PER) pour le programme d’histoire 

sous le point SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et 

d'ailleurs à travers le temps. 

Pour donner un exemple concret, afin de comprendre la propagande nazie, il est nécessaire de 

replacer l’histoire du nazisme dans son contexte, mais au-delà de cela afin de pouvoir interpréter 

correctement une affiche, il est important de tenter de comprendre la vision qu’un adolescent 

allemand aurait eue à cette époque en observant une image de propagande destinée aux 

jeunesses hitlériennes. Si l’on regarde ce même document avec un œil contemporain, non 

empreint du contexte, il n’est pas possible d’en saisir son sens et son impact. 

La connaissance des groupes sociaux et de leurs pratiques ainsi que les interactions entre la 

société et les individus semblent, de ce fait, inséparables avec l’aspect de culture du CLIL. Cela 

demande des capacités spécifiques de la part des élèves puisqu’il faut être capable de se 

décentrer de ses propres idées de base et d’essayer d’imaginer, de se mettre à la place d’un point 

de vue qui n’est pas le nôtre. L’on parle ici de « savoir comprendre » (Byram, M., Gribkova, 

B., & Starkey, H. 2002), les capacités d’interprétation et de mise en relations de divers éléments 
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liés au nazisme permettent de se calquer sur les croyances, les valeurs, les comportements et 

les influences de celles-ci sur la culture de l’autre. En effet, comment aborder l’horreur de la 

Shoah sans chercher aussi à comprendre les circonstances et le climat dans lequel le peuple 

allemand vivait ? Qu’ont-ils vécu et dans quel est le contexte ? 

Les objectifs sont ici doubles au niveau de la culture puisqu’ils concernent les objectifs de la 

discipline et les objectifs de la langue. On va donc plus loin que la simple transmission de 

savoirs puisque l’on essaie de faire naitre des capacités différentes ainsi que des points de vue 

en lien avec une culture. 

Le triangle adapté de Coyle, Hood, Marsh (2010) démontre très bien cette imbrication entre 

langue, contenu et cognition qui baignent dans l’élément culture. L’analyse d’image de 

propagande, par exemple, nécessite de poser plusieurs questions : 

1. Qu’est-ce que je vois ? une affiche, il s’agit donc d’un contenu et cela correspond aux 

connaissances thématiques. 

2. Quel est le message ? A travers l’aspect visuel ou écrit, cela représente la 

communication, ce qui représente la capacité de compréhension et d’expression. 

3. Comment interpréter cela ? A travers la cognition, et donc la réflexion et l’analyse du 

sujet. 

Le tout étant englobé dans un point de vue, dans un contexte, ce qui représente l’aspect de 

la culture. 

Figure 2  
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2.2. Le langage et les trois niveaux 

 

Dans la conception d’une séquence CLIL, il existe trois niveaux en fonction à partir desquels 

le travail langagier doit être planifié. C’est ce que l’on appelle les trois A d’après Coyle, 

(2007) : 

- Analyse content for the langage of learning. 

- Add to content language for learning. 

- Apply to content language through learning. 

 

1. La langue de l’apprentissage (Language of learning), corresponds aux structures que 

l’on doit mettre en place pour les élèves. C’est la matière dont ils ont besoin pour 

comprendre le thème ou le contenu, par exemple le vocabulaire spécifique, les structures 

de grammaires ou les mots-clés. En allemand, nous appelons cela le Vorentlastung. 

C’est le langage nécessaire pour accéder au contenu disciplinaire (Sieber, 2019). 

2. La langue pour l’apprentissage (Langage for learning), présente le langage nécessaire 

pour être efficace et opérationnel en tant qu’apprenant. Il s’agit des besoins des élèves 

pour maitriser ou surmonter les tâches demandées, comme discuter ou poser des 

questions. Il peut y avoir un changement de langue selon la tâche demandée.   

3. La langue au travers de l’apprentissage (Langage through learning) est utile pour traiter 

les informations disciplinaires, intégrer et motiver les élèves, le but étant de les faire 

participer et réfléchir. 

Figure 3 
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Le CLIL rend l’acquisition de la langue possible en travaillant un contenu disciplinaire. Les 3A 

ne se basent pas sur une progression habituelle basée sur la langue, par exemple l’on n’évaluera 

pas les progrès d’un élève au niveau des procédés grammaticaux, mais plutôt la compréhension 

conceptuelle du contenu en lien avec la langue et la culture. Ces trois types de langages sont 

très importants, car ils permettent de ne pas se mettre en travers de la compréhension. 

L’équilibre entre cognition et langage doit être respecté afin ne de pas prétériter l’un ou l’autre 

des aspects CLIL.  Pour Coyle (2005), c’est ce qui demande le plus de challenge pour la 

préparation de la séquence de l’enseignant. « The greatest challenge for CLIL teachers is to 

develop materials ans tasks which are linguistically accessible whilst being cognitively 

demanding.» 

D’après le schéma de Coyle (2005) repris ci-dessous, une séquence CLIL idéale et correctement 

menée au niveau des équilibres des 4C et des 3A, devrait se trouver dans un niveau 3 entre 

hautes demandes cognitives et faibles demandes langagières ou entre hautes demandes 

cognitives et hautes demandes langagières. Dans tous les cas, il faut que les objectifs cognitifs 

et langagiers soient accessibles ou rendus accessibles à travers la séquence pour pouvoir être 

fructueux.  

Figure 4 

 

 

2.3. Quels sont les avantages du CLIL ? 

 

L’un des avantages du CLIL, qui semble être récurrent chez tous les auteurs ayant réfléchi sur 

le sujet est le concept de motivation. En effet, selon Doiz, A., Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. 

(2014), l’influence de la motivation sur l’apprentissage est très puissante et peu de choses 
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peuvent être intégrées ou apprises sans motivation. Apprendre à l’aide de la méthode CLIL 

fournit un contexte d’apprentissage et de culture particulier qui place les élèves dans une 

situation qui permet d’accroitre la motivation à travers des aspects affectifs et cognitifs. Le 

concept de CLIL donne du sens au contenu et à la langue, ce qui rend forcément la séquence 

plus intéressante tant pour l’élève que pour l’enseignant. Le fait que l’on ne soit plus basé sur 

la langue, mais sur la culture est un facteur de motivation.  Gardner (2010) fait une comparaison 

intéressante et reprends une maxime anglaise pour parler du concept de motivation, en effet, 

« l’on peut conduire un cheval à l’abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire ». En d’autres 

termes, il ne suffit pas d’amener les élèves avec des exercices aux objectifs voulus, mais bien à 

chercher à leur donner envie de travailler par eux-mêmes en les motivant à travers des concepts 

tels que celui du CLIL. Ce dernier crée une situation où les facteurs affectifs liés aux facteurs 

langagiers donnent un sens particulier à l’apprentissage des deux disciplines.  Ainsi le concept 

de CLIL crée une nouvelle source de motivation chez les élèves ce qui fait que les résultats sont 

donc meilleurs et leurs performances accrues, ce qui revient au but de base de chaque 

enseignant. 

Figure 5 
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3. Démarche méthodologique 

  

3.1. Création de la séquence 

 

En 2020, nous avions regardé avec les 11ème année en allemand le film « der Junge im 

gestreiften Pyjama » et nous avions travaillé sur la thématique des camps de concentration. 

J’avais préparé des documents pour les élèves concernant certaines thématiques du film que 

j’avais liées avec les thématiques historiques et je m’étais intéressée à la propagande nazie pour 

les « Hitlerjugend » et à l’antisémitisme. J’avais prévu des affiches thématiques à travailler en 

groupe liées avec des personnages du film, en ayant au préalable, sensibilisé les élèves au 

vocabulaire spécifique nécessaire pour la thématique (Annexe 1). Après soumission de mon 

dossier à ma praticienne formatrice pour l’allemand, elle considérait que les activités étaient 

bien pensées et bien préparées, mais peut-être trop compliquées par rapport au niveau des 

élèves. Dans l’ensemble, ces derniers ont apprécié ce travail thématique et j’ai moi-même pris 

du plaisir à tester cela en classe. 

J’ai été confrontée à plusieurs documents authentiques et émissions pédagogiques allemandes, 

que je trouvais particulièrement riches au niveau du contenu, en rapport avec la création de cette 

séquence et mes cours d’histoire. L’idée m’est restée en tête de tester en classe un jour quelque 

chose se rapprochant de « l’authentique » et des moyens pédagogiques pour germanophones. 

J’avais beaucoup aimé me baser sur le film « der Junge im gestreiften Pyjama», mais il n’est 

malheureusement pas d’origine allemande et donc ne peut pas être considéré comme 

authentique. Si j’ai pu m’inspirer des documents créés l’année passée pour imaginer ma 

séquence CLIL, j’ai dû l’adapter à plusieurs niveaux.  

La séquence CLIL avec comme thématique la Deuxième Guerre mondiale a été réalisée dans 

une classe d’allemand de 11VG niveau deux dans l’établissement primaire et secondaire 

d’Avenches et environs. La classe comporte 17 élèves, dont cinq germanophones. Quatre de 

ces élèves sont également dans mon cours d’histoire, les autres ont suivi le programme 

d’histoire avec un autre enseignant à qui j’avais présenté ma séquence au préalable afin d’être 

sûre de ne pas aborder des sujets que les élèves n’auraient absolument jamais vus ou encore de 

ne pas me répéter par rapport à ce qu’ils avaient déjà travaillé.  

J’ai commencé par réaliser le dossier de travail, puis par faire mes planifications, ce qui au total 

me donne 6 à 7 périodes d’enseignement sur le sujet.  J’ai voulu exploiter à la fois des séquences 
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de l’émission de kindernetz.de et des textes tirés de zeitklicks.de qui sont des documents 

authentiques puisqu’ils sont réalisés et pensés pour présenter l’histoire à des enfants ou jeunes 

germanophones. Le site de planet-schule.de propose des pistes de documents didactisés pour 

l’émission der Krieg und ich et je me suis également inspirée de cela pour créer ma séquence. 

La minisérie der Krieg und ich retrace l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale à travers le 

destin et le point de vue de huit jeunes adolescents ou enfants provenant de pays différents. J’ai 

choisi de travailler avec deux de ces épisodes en fonction de mes thématiques, Anton aus 

Deutschland pour parler du nazisme et des « Hitlerjugend » et Eva aus der Tschechischen 

Republik pour parler des camps de concentration et de la persécution des Juifs. Le contenu 

englobant ces deux thématiques sera un thème commun et important pour la pensée de l’époque, 

celui de la propagande. À partir de cela j’ai pu développer mes exercices pour les mener à 

comprendre ces thèmes de l’intérieur.  

Il était important pour moi de varier les exercices entre les quatre capacités langagières. Mon 

dossier comporte donc de la compréhension orale et écrite à travers les vidéos et les textes ainsi 

que de la production orale et écrite à travers la description d’images.  Il était également 

indispensable selon moi d’utiliser plusieurs types de médias, mais surtout que ce soit le plus 

visuel possible afin de motiver les élèves. Il parait évident que pour travailler la description 

d’images, le dossier nécessite d’être riche en contenu visuel. 

 

3.2. PER et MER, quels sont mes objectifs ? 

 

La séquence a été créée en lien avec le chapitre 7 du Geni@l Klick, qui fait partie des moyens 

d’enseignement romands, elle respecte donc le programme puisque le thème de l’histoire est 

agendé dans le manuel. Dans les documents de didactique d’allemand fournis lors de la 

formation (Sieber Meylan, S. 2019), il est recommandé de travailler pour ce thème l’histoire et 

le passé (Geschichte und Vergangenheit) et d’activer un lexique historique spécifique à la 

thématique, ce qui est le cas pour ma séquence qui suit donc les objectifs du chapitre.  

La suggestion principale pour ce thème est celle de la production orale. Il est encouragé de 

préparer une présentation orale, ce que j’aurais pu également faire si j’avais eu plus de temps, 

par exemple que chaque élève prépare une description d’affiche de propagande. L’impulsion 

de ma séquence se dirige toute de même sur une description d’image tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Il est également conseillé d’utiliser comme documents authentiques des Geolino sur le thème 
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de l’histoire de l’Allemagne ainsi que des films comme « Goodbye Lenin » axés sur l’histoire 

de la DDR et BRD. L’utilisation de documents authentiques de Zeitklicks.de ainsi que les 

extraits de der Krieg und Ich s’accordent donc parfaitement avec les moyens recommandés, 

seule la thématique change.  

En ce qui concerne les objectifs liés au PER, nous avions également à disposition un document 

développant les aspects interculturels ainsi que les recommandations d’objectifs, dans lequel le 

concept de CLIL peut être introduit « Projekte sowie inhalts- und handlungsorientierter 

Unterricht fördern nicht nur sprachliche Kompetenzen aber auch allgemeine Elemente aus dem 

Lehrplan der Romandie (PER), vor allem die capacités transversales (CT) Mitarbeit, 

Kommunikation, Lernstrategien, Kreativität und Selbstevaluation » (Sieber Meylan, S. 2019). 

Ce qui montre que le Geni@l Klick 10.-11. Klasse- Band 2 a été pensé en termes 

d’interculturalité. 

Les objectifs en lien avec le thème choisi sont donc les suivants :  

SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et 

d'ailleurs à travers le temps… 

Analyse de la diversité et de la nature de sources historiques : 

• comparaison de différentes sources sur un même thème (orales, écrites, iconographiques, 

audiovisuelles, premières et secondes,…). 

• analyse de témoignages et mise en évidence de leur intérêt et de leur relativité. 

• recherche et analyse de sources pour élaborer une synthèse en fonction d'une thématique 

abordée. 

Distinction entre histoire et mémoire ; identification des différentes 

manifestations de la mémoire 

• en tant que construction humaine (mythes, commémorations, biographies, chroniques, 

musées,…). 

•Analyse des changements sociaux concernant le fonctionnement de la société (statut de la 

femme, assurances sociales, congés payés,…). 

•Analyse des conflits politiques, idéologiques et territoriaux et de leurs règlements (guerres 

mondiales, Guerre froide, construction européenne,…). 

• Analyse de l'influence des idéologies (communisme, nazisme, fascisme, libéralisme, 

pacifisme,…) . 
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Pour la citoyenneté,  

SHS 34 — Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique… 

• En s’interrogeant sur l’organisation sociale et politique d’autres communautés du passé ou du 

présent. 

Au niveau des capacités transversales (PER), les aptitudes exploitées sont celles de la 

collaboration. Pour la collaboration, il s’agit pour l’élève, dans des situations diverses, de : 

- Manifester une ouverture à la diversité culturelle et ethnique ;  

- Entendre et prendre en compte des divergences ; 

Les objectifs de la formation générale en lien avec l’histoire sont également sollicités 

FG35 – Reconnaitre l’altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social, 

4) en identifiant les phénomènes de groupes et leur dynamique.  

En effet, il est important de comprendre à travers ces thématiques, qui peuvent s’avérer délicates 

à présenter, que ce sont les idées qui sont remises en cause et non pas les personnes.  Ainsi il 

est nécessaire d’analyser le contenu afin de mieux le comprendre plutôt que de partir sur des 

idées issues de préjugés. Le fondement émotionnel de chaque événement passé est à prendre en 

compte. À travers la pluralité de ces objectifs, il en ressort le côté interculturel et 

interdisciplinaire des contenus étudiés.  

 

3.3. Réalisation de la séquence 

 

J’ai décidé de commencer ma séquence par une « Vorentlastung » générale sur le sujet en 

m’inspirant du début du chapitre 7 du Geni@l Klick, les élèves ont été confrontés sur la 

première page à neuf photos en lien avec la thématique de la Deuxième Guerre mondiale. Le 

but de cette activité est que les élèves se rendent comptent qu’ils peuvent déjà par déduction ou 

par connaissances préalables, lier des mots avec des images. En effet, l’activité a aussi eu le 

bénéfice d’éveiller la curiosité chez les élèves. Je leur avais évidemment déjà expliqué la raison 

pour laquelle nous allions travailler non pas dans le livre Geni@l Klick, mais avec un dossier 

créé par mes soins dans le cadre de mon mémoire pour la HEPL. Les élèves ont eu de la facilité 

à lier les différents mots aux images d’archives et ont découvert de nouveaux mots tels que 

« Fahne », « Hakenkreuz », « Volk » et « Judenstern ». Les élèves commencent donc le dossier 
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en ayant confiance en leurs capacités, leur curiosité est éveillée et ils ont déjà des nouvelles 

connaissances de vocabulaire.  

La page 2 de mon dossier insiste sur le contexte et sur les personnages importants. Sur mes dix-

sept élèves, seulement quatre ont suivi leurs cours d’histoire avec moi et cet exercice m’a permis 

de replacer leurs connaissances par rapport au sujet. Les élèves ont facilement relié les 

différents personnages avec leur image et leur fonction. L’exercice 2, où ils doivent relier les 

dates avec les événements a toutefois posé plus de problèmes, si les élèves se sont souvenus ou 

ont pu déduire les dates concernant l’arrivée d’Hitler au pouvoir, ainsi que celles du début et de 

la fin de la guerre, il n’en est pas de même pour celles de lois de Nuremberg, de la nuit de cristal 

et de la conférence de Wannsee. Je m’attendais à cela puisque je savais que mes élèves n’avaient 

pas encore vu ces dates en détail, mais que cela avait été évoqué dans un reportage. Je savais 

donc qu’ils seraient confrontés à plus de difficultés. En revanche, je ne savais pas si les élèves 

qui ne sont pas en histoire avec moi sauraient replacer ces événements et je suis partie du 

principe qu’ils ne les connaissaient pas particulièrement. J’ai donc attiré leur attention sur le 

fait que ces trois événements comportaient chacun le mot « jüdischer », « Judenfrage », et 

« gegen Juden » et ai de ce fait pu réactiver certaines connaissances en leur posant des questions 

en français, telles que « que s’est-il passé avec les Juifs avant la guerre ? », ou « est-ce que des 

mesures anti-juives (gegen Juden) ont été prises ? ». Il est à noter que le vocabulaire utilisé dans 

cet exercice a été soigneusement sélectionné pour que les élèves ayant des connaissances en 

histoire puissent déduire depuis l’allemand de quoi il s’agit. « Nürnberg » donne l’idée de 

Nuremberg, « Wannsee- Konferenz » restitue la conférence de Wannsee, et « Kristallnacht » se 

traduit facilement en nuit de cristal. Pour le début de la guerre, les élèves connaissent le mot 

« Beginn » ou « Polen », l’arrivée d’Hitler au pouvoir peut se déduire d’après « Hitler » et 

« Reichspräsident » ou « Reichskanzler », et la fin de la guerre avec le mot « Ende ». Le mot 

« Zweite Weltkrieg » à travers son utilisation est donc introduit est assimilé facilement à travers 

cet exercice.  

Les élèves ont donc pu répondre ce qu’ils savaient, et j’ai complété avec des informations 

supplémentaires en résumant ces trois événements, ce qui a relativement attiré leur attention, le 

fait que nous ayons discuté ensemble de cela et que je les aie interrogés les a rendus plus 

attentifs. J’ ai alors pris conscience qu’en mettant en valeur leurs connaissances et en les faisant 

participer en autorisant le français, le taux d’écoute et de participation était plus élevé que 

d’habitude. Pour l’instant le concept de CLIL porte ses fruits et je suis satisfaite du résultat en 

cours.  
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Une de mes collègues a testé le début de cette séquence dans sa classe de 11VG également et 

s’était rendu compte que dans son enseignement habituel, elle ne demandait pas souvent aux 

élèves de s’exprimer pour donner leurs avis et pour évaluer leurs connaissances, ce qui l’a 

étonnée de manière positive, puisque les élèves étaient également plus motivés que d’habitude.  

L’activité suivante à la page 3 présente aux élèves l’émission der Krieg und ich , ils 

commencent tout d’abord avec une activité de « Vorentlastung » en A, cela leur permet 

d’acquérir les mots nécessaires pour comprendre la vidéo, il s’agit de la langue de 

l’apprentissage (Language of Learning). Les élèves sont habitués à ce type d’exercice et tout 

se déroule comme prévu. C’est toutefois la première fois que je leur montre une vidéo de ce 

type (petite histoire) d’environ 13 minutes, mais je les ai senti particulièrement attentif. La 

compréhension de la langue est difficile pour certains, puisque c’est un document authentique 

et donc la vitesse du discours est adaptée pour les germanophones. L’aspect visuel présenté par 

l’émission offre cependant une aide à la compréhension et finalement un seul visionnage a suffi. 

Les questions des exercices suivants étaient bien adaptées en termes de difficulté et ont donc 

pu être exécutées sans problème. Les exercices B, C et D permettent de replacer le contexte et 

de comprendre la trame de la vidéo. Ils ont tous bien compris que le sujet était celui des 

« Hitlerjugend ». Les exercices E, F et 3 de la page abordent un aspect plus historique et replace 

à nouveau le contexte et les pratiques de l’époque. Les élèves ont appris à travers les activités 

des mots tels que « Macht », « mitmachen », et « NSDAP », qui permettent de faire l’exercice 

3 plus facilement. Ils peuvent également déduire des mots comme « Partei », « Diktatur » et 

« Anführer ». Quant au mot « Krieg », il est présent dans tous les exercices et permet par 

répétition d’assimiler ce terme plus facilement.  

Mon but premier à travers cette activité a été de déconstruire les préjugés appris en histoire qui 

présentent les jeunesses hitlériennes comme quelque chose de négatif dès le début et de montrer 

que les enfants et les jeunes étaient enthousiastes à l’idée de faire partie d’une communauté. 

Tout au travers de mes activités, je veux guider graduellement les élèves à travers la 

compréhension de la propagande et de l’idéologie nazie, en imaginant la vie à cette époque d’un 

point de vue d’un jeune allemand, ce qui permet de mettre en valeur l’idée de point de vue du 

CLIL et de comprendre peu à peu l’embrigadement vécu par les jeunes en Allemagne à cette 

époque-là.  

En ce qui concerne le type d’exercice, j’ai opté pour deux QCM, un vrai ou faux, et un exercice 

à remettre dans l’ordre, ces tâches ne demandant pas aux élèves d’écrire des informations, mais 
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juste de tester leur compréhension orale, et donc rapidement complétées, rendent possible pour 

les élèves de se concentrer sur une compétence en particulier, c’est-à-dire l’écoute.  

L’exercice de la page 5 est ainsi introduit par le contexte de la page 4 et de la vidéo de Anton, 

ce qui permet aux élèves de rentrer dans l’activité en connaissance de la situation. Le texte 

authentique tiré de Zeitklicks.de présente aux élèves une description des jeunesses hitlériennes 

comme l’indique le titre « Jugend im Nationalsozialismus ». Le texte est relativement difficile 

puisqu’originellement adaptés aux jeunes germanophones, cependant les mots mis en évidence 

en orange facilitent la compréhension globale du texte en question. Les élèves peuvent choisir 

de relier le vocabulaire avant le texte ou après le texte en fonction du contexte dans l’exercice 

A. Les élèves sont alors capables de répondre aux questions b, c et d. Je les ai autorisés à 

répondre en français pour la question d. Les deux schémas en dessous du texte permettent 

également une compréhension plus imagée. 

 J’ai attiré l’attention des élèves sur le nombre des membres participant aux HJ en 1932 et en 

1939, les élèves n’ayant pas tout à fait compris le concept de « Pflicht », formulent des 

hypothèses, ils sont relativement impressionnés de la différence de chiffres, ce qui permet de 

créer une mini-enquête historique. Les élèves posent beaucoup de questions du type « Les Juifs 

allemands peuvent-ils participer ? », ou encore « Mais si l’on est juif, mais aryen, comment est-

ce que les gens savent que l’on est juif ? », ou aussi, « Et si l’on ne voulait pas participer, est-

ce qu’on pouvait se cacher et ne pas y aller ? ». Cette interaction me permet d’attirer l’attention 

de certains élèves qui semblaient avoir de la peine avec le texte. Je les ai donc interrogés sur les 

images qu’ils voient sur la page afin de leur demander ce que cela représente. Pour la question 

D, j’ai autorisé les élèves à répondre en français, ils formulent donc des hypothèses à ce sujet, 

le but étant d’introduire l’importance des HJ pour Hitler. Un élève bilingue trouve dans le texte 

l’information « Von ihr hängt die Zukunft des Volkes ab », je lui demande de traduire cette 

phrase et insiste sur le mot « Zukunft », les élèves formulent alors les hypothèses attendues, 

c’est-à-dire, que les jeunesses hitlériennes représentent les générations futures et doivent être 

formatées dans l’idéologie nazie, ainsi les garçons ont un devoir particulier et les filles aussi, 

mais la responsabilité la plus pressante, c’est la guerre. 

Les élèves sont donc arrivés à la réflexion voulue et la transition avec la page suivante est une 

surprise pour la plupart d’entre eux. La page 6 sort un peu du type d’exercices vus jusqu’à 

présent. Le but de cette page est de créer une réflexion chez les élèves sur leur propre vie et 

expériences. Le chapitre 7 du Geni@l Klick s’intitulant « so war es, so ist es jetzt», aborde 

l’histoire, mais également le présent, tout cela dans un but de toucher l’élève avec sa propre 
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histoire et son propre vécu. Je me suis donc inspirée de cette méthode dans le but de rendre 

conscients les élèves de leurs expériences. L’analogie entre l’idée d’association pour les jeunes 

des jeunesses hitlériennes et les groupes dans lesquels les élèves auraient pu faire partie me 

permet de leur montrer une fois encore que les jeunes Allemands étaient au début juste 

conscients d’être dans un groupe de jeunesse et que cela était pour eux, à la base, positif.  

L’enchainement avec la page 7 de mon dossier se fait donc de manière naturelle et évidente 

puisque cette dernière aborde les activités des jeunes dans les HJ, en continuité avec les pages 

5-6. Ici, les élèves doivent tout d’abord regarder les images d’archives, puis en sélectionner 

trois chacun, avec son voisin ou sa voisine, et enfin tenter de les décrire avec des phrases 

simples. Les mots donnés en b) font partie du « Vorentlastung » permettant aux élèves de faire 

l’activité. Si certains mots ne sont pas compris, ils peuvent être déduits en fonction de ceux déjà 

connus. Une phrase par image suffit, même simple, le but étant de les faire parler et de 

commencer la description d’image par une étape guidée. Ainsi ils doivent formuler des phrases 

telles qu’« Auf dem Bild 5, sehe ich Mädchen oder Frauen und sie tanzen» ou « Auf dem Bild 

6 zelten die Jungen». Le but de cette activité est de les mener à la réflexion sur le rôle des 

femmes et des hommes dans l’idéologie nazie, un élève fait un commentaire en riant : « Les 

femmes, c’est à la cuisine ! ». Je lui réponds qu’à cette époque, c’est effectivement le cas et que 

c’est exactement ce que montre cette activité, que si aujourd’hui c’est un cliché dépassé, dans 

les années 30-40, c’était la réalité. Nous discutons donc ensemble des activités des jeunes filles 

et jeunes garçons et je leur demande pourquoi est-ce que c’est important pour les 

« organisateurs » des HJ, ce qui me permet de faire la transition avec l’activité des pages 10 et 

11.  

La page 8 est donnée en devoir et permet d’entrainer le vocabulaire et les connaissances 

acquises jusque-là, il est pour moi important qu’ils puissent connaitre les abréviations telles que 

NSDAP, HJ ou Gestapo, tant au niveau de la culture générale qu’au niveau de la connaissance 

de l’allemand et de retrouver les origines de ces mots. Cette page est donc réalisable sans mon 

guidage et nous corrigeons ensemble en classe. J’en profite pour leur donner des informations 

supplémentaires sur Heinrich Himmler. Il s’agit d’une anecdote sur le fait qu’Himmler ait été 

l’un des nazis les plus importants auprès d’Hitler et l’un des responsables de la solution finale, 

mais que son métier de base était éleveur de poulets. Cette petite histoire me permet de rebondir 

sur le fait que tout le peuple était concerné et embrigadé dans l’idéologie.  

Les pages 10 et 11 proposent une activité en groupe sur une période. J’ai séparé la classe en 

deux groupes et leur ai donné les consignes, ils devaient ensuite travailler par groupe de deux. 
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J’avais imprimé les affiches au format A3, pour que les élèves puissent se représenter l’impact 

des images et également pour qu’ils puissent mieux voir les détails. Les élèves commencent par 

réfléchir et identifier quel est le rôle attendu des femmes à cette époque. Cette question permet 

de faire un lien avec l’activité de la fois précédente, en réactivant les connaissances sur les 

activités des jeunesses hitlériennes. En observant les trois images à disposition, le groupe qui 

avait la page 11 a plus de facilité à identifier le rôle des jeunes garçons, d’après les 

représentations, en tant que petits soldats, ce qui les mène à déduire que les jeunes sont formés 

pour devenir de parfaits combattants dès leur plus jeune âge. Pour la page 10, à propos du rôle 

des femmes, il leur a été plus difficile de déterminer ce que l’on attend des filles dans l’idéologie 

nazie. J’ai donc amené les élèves à réfléchir sur le cours précédent et à ce que faisaient les filles 

comme types d’activités. Ils ont déduit par eux même que si les hommes devaient représenter 

de parfaits soldats prêts à la guerre, les femmes devaient elles aussi être de parfaites femmes à 

la maison prêtes à élever toute une génération dans l’idéologie nazie. Les élèves ont ensuite 

décrit les images avec de courtes phrases. À la page 9, il y a des exemples et des mots utiles 

pour pouvoir formuler les idées, les élèves ont de ce fait, les outils en main pour cette activité.  

Il leur est ensuite demandé pour le groupe des filles de relever trois éléments qui réapparaissent 

plus d’une fois sur les affiches. Le but ici consiste à ce que les élèves prennent conscience qu’il 

y a une certaine esthétique récurrente et que les mêmes symboles et composantes visuelles 

réapparaissent. Les élèves voient donc : les drapeaux, les croix gammées, les cheveux blonds 

avec les tresses, l’uniforme et du peuple uni en arrière-plan.  

Le groupe des garçons quant à lui, doit identifier quelles(s) autre(s) personne(s) se trouvent sur 

les affiches avec les jeunes, il s’agit sur la deuxième d’Adolf Hitler, sur la troisième d’un soldat, 

mais qu’en est-il de la première image ? Les élèves ont eu un peu plus de peine à trouver de qui 

il s’agissait. Après avoir traduit les légendes dans l’exercice 9, ils arrivent à la conclusion que 

les personnes sur cette affiche sont des « dérangeurs de la paix ». Je leur demande de formuler 

des hypothèses, « qui sont les dérangeurs de la paix pour les Allemands et pour Hitler à cette 

époque-là ? ». Les élèves finissent par déduire justement qu’il s’agit de juifs.  

Pour les deux groupes, dans l’exercice 4 et 9, il est demandé aux élèves de traduire les légendes 

des images. Cet exercice rentre pour moi particulièrement dans le concept du CLIL, je trouve 

important que les élèves puissent, s’ils sont confrontés un jour dans un musée, traduire ou tout 

du moins décortiquer le sens de ce type d’affiches. Comme je l’ai dit plus haut, nous avions 

déjà travaillé sur des affiches de propagande lors de la séquence sur la Première Guerre 

mondiale, et je trouvais regrettable que des élèves ayant également des cours d’allemand à 
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l’école, vivant dans un pays où la plupart des personnes parlent allemand soient confrontés à 

des traductions pour d’aussi courts textes. Je leur ai demandé de chercher à l’aide de leur 

dictionnaire, comme ils pourraient le faire en dehors de l’école, ceci pour leur faire prendre le 

réflexe, lorsque le vocabulaire spécifique sort de leurs connaissances, de chercher les mots et 

ainsi d’éveiller leur curiosité. Cependant, pour cette lecture d’affiche, le vocabulaire avait déjà 

été vu en « Vorentlastung » ou pendant les autres exercices du dossier.  

Les élèves ont eu particulièrement de la peine à lire l’écriture de type gothique des affiches, ce 

qui les a confrontés une fois encore à une facette de la culture allemande. La confrontation à la 

culture pour cette compréhension d’affiches est donc plurielle puisqu’ elle demande une lecture 

visuelle au niveau de l’image et de l’écriture, une lecture de réflexion par rapport à la 

symbolique et à la signification de ces archives en contexte avec la situation de l’époque en 

Allemagne. Certes l’affiche aurait pu être décrite sans connaissances préalables de l’histoire, 

mais cela n’aurait eu aucun sens, c’est l’essence même du CLIL et du mélange des 4C. Le 

contenu, la communication, la cognition et la culture sont imbriqués et se complètent, c’est en 

cela que l’analyse de ce genre d’affiches est intéressante. 

Enfin pour terminer, il est demandé aux élèves de produire une réflexion sur les affiches et le 

concept de propagande. Ils peuvent expliquer en français leur raisonnement puisqu’ils ont 

intégré les informations et compris les affiches dans leur contexte et leur essence. Les élèves 

ressortent donc ce qu’ils analysent de leurs descriptions d’affiches. Le but de cet exercice est 

de leur faire comprendre l’importance et l’influence de la propagande. Je mentionne, en fin de 

cours, que si aujourd’hui nous sommes confrontés à énormément d’images sur nos écrans ainsi 

que dans les rues, un/e jeune de leur âge vivant dans les années 40 en Allemagne le serait 

principalement à ce type d’affiche et donc forcément influencé par l’idéologie nazie, puisque 

les autres images et autres partis politiques sont interdits.  

Ce qui me permet de passer au cours suivant, que je commence en leur affichant l’image de la 

page 12 en grand au tableau. Un élève me dit très rapidement « Ah, elle est impressionnante, 

j’ai presque envie de la mettre dans ma chambre ! », ce que j’ai trouvé fantastique puisque cela 

m’a permis de rebondir alors que les autres riaient. Je leur demande « Imaginez, vous vivez en 

Allemagne en 1940, est-ce que vous auriez cette affiche dans votre chambre ? », les trois quarts 

de la classe lèvent la main. Je suis étonnée de cette réaction et explique que finalement, s’ils 

avaient été allemands, ils n’auraient pas eu le choix, comme nous l’avions vu la participation 

aux jeunesses hitlériennes est devenue obligatoire dès 1936, et que si vous ne suiviez pas les 

principes du nazisme, vous étiez punis. Je pense que les élèves ont bien compris à quel point, 
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ils auraient d’abord voulu participer à tout cela comme pour l’exemple d’Anton, qui se sent 

écarté des autres de ne pas pouvoir participer, que l’influence de la propagande omniprésente 

avait un effet subjuguant et fascinant pour le peuple et en particulier les jeunes à travers le 

message transmis, c’est-à-dire que la jeunesse représente le futur qui va sauver l’Allemagne.  

L’affiche de la page 12, représente une suite logique à mon dossier, puisque les élèves sont 

confrontés aux éléments vus jusqu’à maintenant, ainsi l’on aperçoit directement le drapeau nazi 

avec la croix gammée qui prend la moitié de l’image, le soldat au premier plan, suivi derrière 

par la jeune femme paysanne dans son rôle de génitrice responsable de la famille et les jeunes 

garçons avec les uniformes des jeunesses hitlériennes et des casques de soldats prêts pour la 

guerre. Tout cela est couronné par le fait que le soldat au premier plan soit représenté comme 

touchant au divin avec un halo de lumière autour de lui ; il regarde vers l’avant et donc vers le 

futur. Je commence l’activité avec une « Vorentlastung » en 4 questions, « Was siehst du ? », 

« Welche Elemente siehst du ? »,  où l’élève doit relever les éléments visuels connus sous forme 

de mots clés (Hakenkreuz, Fahne, Soldat, Frauen…) « Welche Stimmung gibt es auf dem 

Plakat », quel est l’impression qu’il en ressort de cette affiche pour les élèves et «  was bedeutet 

der Text », l’implication de tout le peuple à travers la légende « Wir alle helfen mit ! » puis 

précisément des jeunesses avec le «  Kriegseinsatz des Hitlerjugend », qui comprend les jeunes 

hommes et les jeunes femmes. Enfin, nous passons à une description d’image en plénum, je 

leur laisse 5 minutes pour écrire une phrase chacun sur le modèle des pages précédentes. Cet 

exercice fonctionne relativement bien et chacun a réussi à faire des phrases différentes.  

L’aspect de la réalisation en plénum de l’activité a semblé motivant pour la plupart. Voici 

quelques exemples de phrases. 

- « Das Hakenkreuz nimmt die Hälfte des Plakats.» 

- «Der Mann auf dem Plakat ist beindruckend.» 

- « Die Familie beschützen, wenn die Kinder an der Krieg gehen.» 

- « Im Vordergrund sieht man ein Soldat mit Uniform und Armband.» 

Pour les pages suivantes du dossier, nous abordons le thème de l’éducation des enfants sous le 

nazisme et commençons à parler du sujet de l’antisémitisme. Au sommet de la page 13, se trouve 

deux images tirées du livre pour enfant de 1936 « Trau keinem Fuchs auf grüner Heid, und 

keinem Jud bei seinem Eid », que j’ai pris la liberté de traduire tout de même puisque l’attention 

sera dirigée cette fois-ci seulement sur l’image en « Ne crois pas un renard dans un pré verdoyant 

ni un seul Juif qui fait un serment ». Je sais que les élèves ont tendance à ne pas lire les légendes 

et je n’insiste pas là-dessus au départ. Je leur affiche comme pour les fois précédentes, les images 
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en grand au tableau et leur demande de les décrire et de répondre aux deux premières questions 

sans donner plus d’explications.  Si les élèves ont réussi à décrire l’image en disant qu’ils 

voyaient « des enfants moches partir en pleurant et des enfants blonds qui rigolent », ils n’ont 

pas identifié, au premier abord, qu’il s’agissait d’enfants juifs et d’enfants allemands. J’ai donc 

insisté à ce moment-là sur la légende. J’ai également encouragé la formulation d’hypothèses, 

qui exploite un aspect que nous encourageons dans la didactique d’histoire (PER - SHS33 c,… 

en formulant des hypothèses et en recherchant des solutions pratiques). Je les ai donc amenés 

encore une fois à déduire qu’il s’agissait d’enfants juifs se faisant exclure de l’école, j’ai 

également dû expliquer que cela faisait suite aux lois de Nuremberg, qui visaient à séparer les 

Juifs des autres Allemands dans le but de protéger le sang et l’honneur allemand (DHM.de 

Nürnberg Gesetze). 

Les cases de bande dessinée en bas de page sont là pour illustrer ces événements et permettent 

aux élèves ayant plus de peine à cerner les images de comprendre d’une autre manière de quoi 

il s’agit. L’on comprend visuellement et avec peu de mots que Fritz doit rentrer dans les HJ et 

qu’il n’a plus l’autorisation de jouer avec Esther, «Fritz darf nicht mehr mit dir spielen ». 

L’extrait est tiré d’une bande dessinée appelée « die Suche », présenté par la Anne Frank House 

d’Amsterdam (annefrank.org) et est ciblé sur le contexte de l’Allemagne dans les années de la 

Deuxième Guerre, la montée du nazisme et les mesures antisémites pour enfin mener à la Shoah. 

J’avais dans l’idée d’exploiter cette bande dessinée davantage, mais je pense créer un dossier 

spécial pour les élèves bilingues dans les années futures.  

Les réponses à la question 3 de la page 13 peuvent être formulées en français et sous forme 

d’hypothèses. Les élèves comprennent, pour donner suite à ce que nous avons vu auparavant 

que ces images ont été créées dans un but « d’endoctriner les enfants aryens ». L’image 2 au 

sommet de la page permet de faire une transition avec la page suivante, puisqu’elle présente un 

jeune allemand droit et fort, travaillant la terre d’un côté et un Juif de l’autre, petit et gros. Les 

élèves comprennent que l’on cherche à créer un contraste visuel.  

À la page 14, je présente aux élèves l’image de couverture du livre intitulé « der Giftpilz », livre 

de propagande des années 1938 destiné aux enfants également. Je leur demande tout d’abord 

d’observer brièvement l’image et de décomposer le mot en deux parties, « Gift » et « Pilz » 

qu’ils sont censés déjà avoir vu, ce qui veut dire « poison » et « champignon ». Ils en déduisent 

donc ce que signifie le mot « Giftpilz », c’est-à-dire le champignon vénéneux. Je leur demande 

alors de décrire l’image à l’aide de 3 adjectifs, ils utilisent des mots tels que « hässlich », « alt », 

« grün », « grosse Nase », « komisch » ou encore « schrecklich ». Ils déterminent également 
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qu’il s’agit d’un Juif, car il y a l’étoile de David. Je leur pose alors la question 3 et leur demande 

de formuler des hypothèses afin de comprendre pourquoi est-ce que les nazis comparent les 

Juifs avec des champignons vénéneux. Je leur demande aussi pourquoi est-ce que ces dessins 

sont destinés aux enfants, quel est le but sous-jacent ? Les élèves évoquent l’idée de peur, ce 

qui est exactement le concept que je voulais leur faire ressortir. Je continue donc à pousser la 

réflexion et leur demande « pourquoi est-ce que les Juifs sont considérés comme mauvais ? 

Quels sont les clichés sur les Juifs ? ». Ils formulent encore des hypothèses, « les Juifs sont 

méchants et veulent le mal des autres », « les Juifs sont riches », « les Juifs sont fourbes et 

sournois ». Je les interroge alors sur ce que leur évoque le fait qu’il y ait sur l’image d’autres 

champignons en arrière-plan, ils répondent que ça leur fait penser qu’il y a « beaucoup de Juifs 

un peu partout ». À travers cette formulation d’hypothèses guidées par des questions ciblées, je 

souhaite leur montrer qu’ils adoptent ici le même regard qu’un enfant de l’époque l’aurait fait. 

En effet, ils découvrent cette image et l’analyse d’une manière, en quelque sorte, naïve, en 

fonction du niveau de langue avec des mots simple, comme l’aurait abordé un enfant allemand. 

L’idée de cet exercice est de leur montrer jusqu’où peuvent aller la propagande et son influence. 

Cela s’articule également avec la suite des exercices et ceux que nous avions faits auparavant 

puisque j’insiste sur le fait que l’on montre cela à des enfants. 

Le court texte en dessous tiré du site Zeitklicks.de est destiné à un public jeune afin de présenter 

le thème de la vie quotidienne sous le nazisme. Je répète que nous avions vu l’importance des 

jeunesses hitlériennes, mais pourquoi est-ce que cela a d’influencé même les enfants à l’école ? 

La phrase « Das ganze Leben der Kinder wurde durch die nationalsozialistische Propaganda 

beeinflusst.» leur permet de comprendre que dans un régime totalitaire, il ne s’agit non pas 

seulement de convaincre les gens et de les influencer à penser selon une certaine idéologie, mais 

que l’on éduque des enfants dans une certaine vérité, sans autoriser de pensée critique et donc 

sans remise en question.  

Dans l’exercice suivant, je reviens sur les clichés évoqués auparavant. Je leur présente les 

images tirées du livre « Der Giftpilz » et leur demande de relier les titres correspondants qui 

sont les titres d’origine. Les élèves connaissent des mots-clés qui peuvent les aider, ils 

comprennent donc que « Reichtum » va avec le cliché du Juif qui aime l’argent et donc la 

troisième image. Je leur demande d’interpréter ce que signifie « Reichtum ist der Gott der 

Juden ». Sur cet aspect de la formulation d’hypothèses, ils ont un peu plus de peine à expliquer 

en quoi l’amour de l’argent du Juif pose problème, je continue donc à poser des questions pour 

les amener enfin à la réflexion que le Juif est considéré comme « profiteur », et c’est également 
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pour cela qu’il est souvent représenté comme plus gros. En parlant de la représentation, nous 

passons à la première image, je leur demande de me dire ce que le jeune garçon montre sur le 

tableau, j’avais également imprimé les images en format A4 afin de mieux les voir. Les élèves 

comprennent que l’on voit un homme trapu et gros, c’est donc un Juif, qu’il y a une étoile de 

David et un visage. Ils déduisent que cela correspond au titre « Wie man einen Juden erkennt ». 

Je leur demande de réfléchir à ce que peut représenter le « 6 », et de réfléchir à la tête du 

« Giftpilz », ils en déduisent qu’il s’agit d’un « gros nez » caricaturé. Nous réfléchissons ensuite 

ensemble sur toute l’analogie du champignon vénéneux et du Juif, ce à quoi les élèves finissent 

par comprendre que le but de ce livre est de premièrement apprendre à reconnaitre un Juif pour 

pouvoir, deuxièmement, s’en méfier et l’éviter tel le champignon qui s’avère être dangereux et 

toxique. À travers ces dessins se transfère tout un imaginaire de propagande et de peurs dans 

l’esprit des enfants. Les élèves sont très intéressés par le sujet, comme je sais qu’ils sont friands 

d’anecdotes et que bien souvent cela les aide à se rappeler de certaines choses, je leur explique 

comment j’ai trouvé cet exemplaire du Giftpilz, il y a déjà quelques années au format PDF. En 

effet, j’avais eu du mal à le trouver en ligne, mais j’ai quand même abouti sur un site et ne me 

suis pas tellement préoccupée de l’origine de ce dernier, cependant lorsque j’ai changé de page 

j’ai pu entendre un hymne et me suis rendu compte que je me trouvais sur un site « néonazi ». 

Cette anecdote a donc pu alimenter la discussion à propos du nazisme, les élèves ont posé 

beaucoup de questions et ont même raconté des histoires qu’ils ont eu même vécues en rapport 

avec le sujet. Nous avons discuté sur ce que cela signifie et si cela est toujours autorisé ? Et 

nous avons fini la leçon sur le fait que les idées des nazis et donc l’impact de la propagande 

sont encore présents aujourd’hui puisque le néonazisme existe encore. 

Je leur ai finalement demandé s’ils connaissaient le livre ou le film « die Welle » ou « la 

vague », qui traite justement du sujet de l’influence du nazisme et de ses concepts. Il s’agit 

d’une histoire vraie et d’une expérience de psychologie d’un professeur d’histoire, dont le but 

était d’expliquer aux élèves le fonctionnement d’un régime totalitaire. J’aurais voulu intégrer 

dans une partie finale de ma séquence en guise de conclusion au chapitre, une analyse d’un 

passage du film, mais par faute de temps cela n’a pas été possible puisque les 11e avaient leurs 

examens. Cela reste donc dans les pistes d’améliorations et d’idées pour une future séquence.  

Le chapitre de l’éducation des enfants sous le nazisme ainsi que le début du dossier montrant 

les préceptes des jeunesses hitlériennes permettent de faire comprendre aux élèves les valeurs 

et les enseignements, les idées et les influences dans lesquels a grandi toute une génération de 
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jeunes Allemands, ce qui nous amène à la dernière partie de notre dossier, celle sur les camps 

de concentration.  

La page 15 reprend le même concept que le début du dossier et fait volontairement miroir avec 

l’histoire d’«Anton aus Deutschland » cette fois-ci pour aborder un autre point de vue, celui de 

« Eva aus Tschechischen Republik ». L’histoire d’Eva est celle d’une adolescente de 14 ans qui 

arrive au camp de concentration d’Auschwitz en 1944 et qui exprime la vision et la perception 

de la jeune fille juive face aux horreurs des camps. L’exercice commence de la même manière 

par une «Vorentlastung » pour le vocabulaire afin que les élèves aient les outils et soient 

capables d’accomplir les exercices qui vont suivre. Les exercices B et C créent une mise en 

contexte et posent le cadre de la vidéo pour les élèves. Ils permettent de comprendre l’intrigue 

et de connaitre le personnage principal à l’aide de la « Steckbrief ». À nouveau, les exercices à 

effectuer ne demandent pas beaucoup d’un point de vue cognitif, il suffit de cocher des éléments 

et non de développer des réponses, afin que les élèves puissent se concentrer sur la 

compréhension orale et écrite des exercices.  

Les exercices D, E et F concernent l’aspect plutôt historique et moins « romancé » de la vidéo 

et demandent aux élèves de ressortir les éléments clés au niveau des connaissances liées à la 

discipline, c’est pourquoi nous avons des questions uniquement axées sur les camps de 

concentration et leur mode de fonctionnement. L’exercice a été réalisé dans une optique de 

présenter Auschwitz depuis l’intérieur. En effet, les quatre élèves qui sont également en histoire 

avec moi n’avaient pas encore écouté de témoignages de survivants à ce moment de la séquence, 

mais nous l’avions fait deux semaines plus tard en exploitant l’application mise à disposition 

par la haute école pédagogique du canton de Vaud, Fuir la Shoah. Les élèves étant dans la 

classe parallèle en histoire n’ont pas travaillé non plus sur les témoignages et il est donc 

intéressant de se pencher là-dessus. 

Il me parait important d’insister sur les conditions de vie dans le camp ainsi que sur le concept 

de déshumanisation à l’arrivée. L’exercice D parle donc de la vie quotidienne dans un camp tel 

qu’Auschwitz, l’exercice E quant à lui insiste sur le rituel vécu lorsque l’on arrive. J’ai voulu 

expliquer aux élèves le principe de la « douche » à l’arrivée, et développer par exemple 

pourquoi l’on faisait croire aux gens que tout allait bien se passer et qu’ils devaient juste déposer 

leurs affaires. Ce sont des aspects de l’histoire dont nous sommes conscients, mais que je 

n’avais pas encore abordés avec mes élèves et cela me semble être un élément important à 

raconter.  
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Je demande aux élèves s’ils ont déjà visité un camp de concentration, ou alors s’ils ont visité 

celui d’Auschwitz, mais aucun n’a vécu cette expérience. Je me rends compte que cela les 

intrigue et je leur explique ce qui m’a le plus choqué lors de ma visite du camp. Ce ne sont pas 

les baraques qui m’ont le plus impressionnée, mais bien les montagnes d’affaires récupérées de 

personnes probablement mortes dans le camp, car cela fait prendre conscience, lorsque l’on voit 

tous les objets ayant appartenu à de différentes personnes, de la quantité d’individus qui a péri 

là-bas. Je les sensibilise donc sur la déshumanisation et le fait que les Allemands à travers toutes 

les mesures antisémites ayant commencé avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir, aient fini par ne 

plus considérer des personnes comme des êtres humains. L’exercice F reprend le fait qu’il n’y 

avait pas que des Juifs dans les camps, ce sur quoi il est important d’insister. Les élèves doivent 

cocher les cases et déduire les mots qu’ils ne connaissent pas, par exemple « Kriegsgefangene », 

qui signifie « prisonnier de guerre », ou encore « politische Gegner », « opposant politique ». 

Les élèves ont de la peine avec le terme « Sinti und Roma », je leur demande à quoi le mot 

« Roma », leur fait penser et ils me disent « aux Roms ». Je profite de cet exercice pour les 

interroger sur l’image en dessous et leur demande s’ils savent ce que cela signifie.  

Les élèves ne connaissent pas le principe des triangles pour identifier les différents prisonniers 

et je leur demande encore une fois de formuler des hypothèses à ce propos. Ils déduisent en 

voyant le « pyjama » en bas de l’image que l’on met ces triangles dessus et qu’il y a différentes 

catégories, je leur explique que cela correspond à ce que nous avons vu dans l’exercice F. 

J’explique également que pour les personnes juives, il y avait même une superposition des 

triangles afin de pouvoir savoir si quelqu’un était par exemple un homosexuel juif, il y aurait 

un triangle jaune et un triangle rose l’un sur l’autre ce qui forme une étoile de David et permet 

de les identifier selon leurs « crimes ».  

Nous passons ensuite à la page 17, je leur demande tout d’abord de regarder l’image et de 

décrire à nouveau avec quelques mots « Was ? », « Wer ? », « Wo ? », ils formulent « Es ist 

Auschwitz, Es gibt: Juden, Zug, Turm », ils relient ensuite, comme pour tous les exercices 

effectués jusqu’à maintenant, les mots de vocabulaire. Je leur précise que certains mots peuvent 

être compris en contexte et donc reliés après la lecture du texte. Ils sont capables de faire cet 

exercice, car la vidéo de « Eva aus Tschechischen Republik » présente la situation en question 

puisqu’elle arrive elle-même à cet endroit et subit la sélection, ils ont donc déjà une idée de 

comment cela se déroule.  
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 Les élèves répondent aux questions. Avec leurs réponses, je fais un schéma au tableau :  

Arbeitsfähig → Arbeit = Vernichtung durch Arbeit = Tod 

Arbeitsunfähig → Dusche = Gaskammer = Tod 

Le but de cet exercice est donc d’arriver à une certaine conclusion, montrer comment 

l’antisémitisme nazi a pu engendrer l’Holocauste et la mort de 7 millions de personnes. 

D’intégrer que lorsque l’on entrait à Auschwitz, l’on n’en ressortait généralement pas et que 

pour les nazis, cela représentait non seulement le « Vernichtung der Judenrasse », mais 

également une main-d’œuvre gratuite pour la guerre. Le camp d’Auschwitz sera finalement 

libéré en janvier 1945 et des survivants pourront témoigner de l’horreur des camps. Il s’agit du 

devoir de mémoire de se rappeler de ces événements et nous parlons des crimes contre 

l’humanité et des droits de l’homme, ce qui conclut le cours.  

Les pages 18 et 19, concernent le produit final du dossier qui consiste à la production d’un texte 

de description d’images. Avant de procéder à cet exercice, les élèves complètent le mot croisé 

de la page 20. Ce mot croisé a été créé avec les mots du dossier et permet aux élèves d’avoir le 

vocabulaire nécessaire afin de préparer leurs descriptions d’images et de retenir les mots 

principaux vus durant la séquence.  

Comme nous avons travaillé tout au long du dossier sur la description d’affiches et de photos 

d’archives, les élèves ont les outils en main pour accomplir cette tâche. Cependant par faute de 

temps, les examens approchants, je n’ai pas imposé la rédaction et certains élèves souhaitant 

écrire le texte pour s’entrainer ou par intérêt du sujet l’on fait à l’ordinateur (Annexe 5). J’ai 

décidé de séparer l’analyse d’image en deux parties, tout d’abord « die Nationalsozialisten » et 

ensuite « der Antisemitismus », pour articuler le texte en deux parties comme je l’ai fait pour 

le dossier. Les élèves choisissent une image de chaque thématique et la décrivent avec des 

phrases simples. À noter que je n’ai pas imposé l’emploi de l’imparfait puisque nous avions 

travaillé avec le présent, et qu’il semble plus logique de décrire en rédigeant sur le modèle de 

« ich sehe », « es gibt ».  

Suite à cet exercice, les élèves plus rapides ont pu répondre au quiz de la page 21, 22 et donc 

tester leurs connaissances, ce qui m’a également permis d’avoir une activité en plus pour les 

élèves germanophones. En pages 23 et 24, j’ai composé un petit lexique des mots importants 

de l’unité, et ai laissé deux cases vides pour qu’ils puissent y ajouter des mots selon leur lecture 

du dossier. En fin de page 24, se trouve un exercice de répétition sur le génitif, point de 
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grammaire, que nous avons vu durant l’année et au programme de 11e. J’y ai été confrontée 

durant la création du dossier et ai trouvé utile de reprendre en leur donnant les pistes 

grammaticales à l’aide de couleurs différentes, cet exercice est donc facultatif, mais fait partie 

des révisions pour les examens. Ainsi s’achève mon dossier CLIL sur le thème 7 

« Geschichte ».  
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4. Évaluations par les élèves 
 

À l’aide d’un questionnaire crée sur Google Forms, les élèves ont été interrogés sur plusieurs 

aspects concernant la séquence permettant d’évaluer l’appréciation générale ainsi que les 

capacités travaillées durant les cours en lien avec les deux disciplines. Je souhaitais évaluer si 

l’ensemble du cours et des activités préparées de manière à correspondre au CLIL avaient en 

effet suivi la théorie au niveau de la motivation et de l’intérêt des élèves.  

Le questionnaire a été rempli en salle d’informatique par les dix-sept élèves à la fin de la 

séquence. Les résultats ne sont pas exprimés en pourcentage volontairement, comme le 

questionnaire et la mise en œuvre de la séquence d’enseignement ont été testés complètement 

seulement sur une classe, cela n’était pas significatif, les chiffres indiquent donc le nombre 

d’élèves par réponse.  

Il est également à noter que je me suis rendu compte après coup que j’avais mis trop de choix 

de catégories de réponses, et ai donc décidé de fusionner les réponses positives « d’accord » 

avec « plutôt d’accord » et « pas d’accord » avec « plutôt pas d’accord ». L’idée principale étant 

d’évaluer si les résultats sont plutôt positifs ou négatifs.  

J’ai choisi d’illustrer mes statistiques à l’aide de graphiques circulaires, plus représentatifs et ai 

opté également pour un choix de couleurs aidant à visualiser d’une manière globale l’idée qu’il 

en ressort des questions. 

Il est à préciser également afin d’avoir une vision des plus claires sur les chiffres qu’un élève a 

complété le questionnaire à deux reprises en répondant « pas du tout d’accord » à toutes les 

questions afin de modifier les réponses globales. Comme le test est anonyme, j’ai pu le constater 

par le fait que dans le résultat final j’avais dix-huit réponses pour dix-sept élèves seulement et 

que ses camarades m’ont rapporté ses actes. J’ai donc supprimé un de ces deux questionnaires 

et gardé son avis. La plupart du temps lorsqu’une seule personne a répondu en « pas du tout 

d’accord », il s’agit de cet élève.  

4.1. Intérêt des élèves pour les deux disciplines  

 

J’ai commencé le questionnaire par une évaluation de l’appréciation des deux branches afin de 

voir si les élèves appréciaient d’une manière générale la matière ou non. Cet aspect est 

important à évaluer pour comprendre si la séquence leur a plu en fonction du concept CLIL et 

donc du lien avec l’allemand et l’histoire allemande.  
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D’après ces deux graphiques, j’en retire que les élèves ont une appréciation générale des deux 

disciplines relativement positives. Deux élèves semblent indifférents et je considère cette 

réponse comme ni positive ni négative. En partant de ces chiffres, j’évalue donc que les élèves 

étaient donc favorables de base à une séquence de type CLIL entre l’allemand et l’histoire, 

puisqu’ils apprécient les deux branches.  

4.2. Intérêt des élèves pour la fusion des disciplines 

 

Je leur ai donc ensuite demandé si la fusion des deux disciplines leur avait plu.  

 

D’après ce graphique, les deux tiers de la classe semblent avoir apprécié le mélange des sujets. 

Après avoir testé la séquence en classe, je me suis pourtant posé la question de savoir si les 

filles avaient moins apprécié que les garçons puisque leur participation était, me semblait-il, 

moins élevée que d’habitude. J’ai donc séparé le graphique selon les données « garçons » en 

sachant qu’ils sont onze et « filles » qui sont seulement six.  
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Je constate donc que si les garçons ont été plus démonstratifs en classe, ils ont également un 

avis plus tranché sur la question. Plus de la moitié des garçons ont été « tout à fait d’accord » 

ou « plutôt d’accord », ce qui m’a semblé se refléter en classe. Deux élèves sont toujours 

indifférents et n’ont donc pas choisi s’ils avaient apprécié ou non et trois élèves n’ont pas 

apprécié et sont « plutôt pas d’accord » et « pas du tout d’accord ».  

Pour ce qui est des filles, leurs avis sont plus « neutres » car il n’y a pas d’extrêmes, ce qui peut 

signifier qu’elles ont apprécié, mais que ce n’était pas le sujet qui les intéressait le plus.  

Le ressenti eu en classe se vérifie alors à travers ces chiffres. Ce qui se retrouve également dans 

le graphique suivant puisque dix personnes ont apprécié l’interdisciplinarité spécifique avec 

l’histoire. Trois élèves n’ont pas apprécié, il s’agit sans doute des élèves ayant peu d’affinités 

avec l’histoire à la base, ce qui prouve qu’ils n’ont pas forcément réussi à trouver de l’intérêt à 

travers le mélange avec la langue allemande.  
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4.3. Intérêt pour les sujets choisis 

 

Ensuite, je me suis concentrée sur la matière en question, ainsi que les thématiques abordées à 

travers le dossier. Je voulais voir si certains sujets étaient plus appréciés des élèves que d’autres 

et ai donc axé mes questions sur les deux thèmes : les jeunesses hitlériennes et l’antisémitisme. 

  

Il est particulièrement intéressant de placer ces deux graphiques côte à côte puisqu’on remarque 

au premier abord, visuellement, que le deuxième sujet les intéresse plus. En effet, treize 

personnes sur dix-sept ont trouvé de l’intérêt pour le sujet des camps de concentration et de la 

Shoah contre dix personnes pour le sujet des jeunesses hitlériennes. Cinq élèves sont 

indifférents dans les premiers diagrammes, il faut peut-être prendre en compte qu’ils ont pu se 

sentir un peu plus mal à l’aise de dire que ce sujet les intéresse, compte tenu des idées que cela 

transporte. D’une manière générale, une majorité d’élèves a apprécié ces sujets et est intéressée. 

Le thème de la Shoah a particulièrement touché les élèves puisque cela les intrigue, ils le 

connaissent peu et n’ont pas eu de bases dans les autres années d’enseignement compte tenu de 

la violence de certaines images ou propos. Ce sujet est, en effet, au programme en secondaire 

II et ils le verront de manière plus approfondie, mais pour l’instant ils sont très curieux à ce 

propos.  Nous pouvons constater que deux personnes n’ont pas apprécié de travailler sur ces 

thématiques, il s’agit sûrement, encore une fois, des élèves ayant peu d’affinités avec les sujets 

historiques.  
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4.4. Le CLIL 

 

En ce qui concerne les aspects liés au CLIL, j’ai donc commencé par demander aux élèves si 

l’apprentissage à travers un vocabulaire spécifique historique leur avait plu.   

 

Douze élèves sur dix-sept ont apprécié. Ce diagramme concerne alors l’intégration de la langue 

de l’apprentissage, dans les 3A.  Les élèves apprennent un vocabulaire baignant dans la culture 

et en lien avec les documents authentiques. Il semble que cet aspect ait été bien accepté par la 

classe. 

J’ai ensuite demandé aux élèves s’ils trouvaient pertinent de mélanger les deux disciplines 

puisque cela a du sens de parler de l’histoire d’un pays dans sa propre langue, ce qui représente 

le concept du CLIL.  

  

Ces deux questions ont été posées afin de déterminer si les élèves trouvaient un intérêt 

particulier à travers l’apprentissage de ce thème tant au niveau culturel que langagiers et s’ils 
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étaient conscients de l’apport que peuvent fournir les liens faits entre les deux aspects et 

disciplines.   

Encore une fois, nous retrouvons la majorité de la classe du côté « d’accord » plutôt que « pas 

d’accord ». Treize élèves considèrent qu’il est pertinent de parler de l’histoire de l’Allemagne 

en langue allemande plutôt que de le faire dans une autre langue, le concept de langue culture 

et d’interdisciplinarité semble paraitre évident et clair pour la majorité de la classe. 

Treize élèves trouvent qu’il est particulièrement intéressant d’avoir le point de vue de 

l’éducation allemande pendant la guerre. Cette question est relativement importante pour 

l’aspect CLIL ainsi que les objectifs d’histoire et de formation générale puisque cela place les 

élèves dans une posture de curiosité de l’autre et de l’organisation de la société. Ce point de vue 

à travers l’enseignement CLIL permet aux élèves de mieux comprendre le vécu des jeunes 

Allemands de l’époque et en ce sens, ils manifestent une ouverture à la « diversité culturelle », 

prennent compte des « divergences » et apprennent à (FG35) identifier les phénomènes de 

groupes et leur dynamique. À partir de cela, l’objectif d’histoire qui englobe l’analyse des 

influences des idéologies (SHS32) peut être étudié de l’intérieur et c’est ce qui fait la force du 

CLIL.  

Dès lors, j’ai voulu savoir si les élèves s’étaient sentis particulièrement en accord avec le sujet, 

puisque mon objectif en parlant de jeunesses et de jeunes, en leur présentant Anton et Eva, était 

de faire un lien avec leur affect et de ce fait, les amener à se sentir plus impliqués par le sujet.  

 

Ainsi, à travers ce diagramme, je peux constater que les élèves sont totalement partagés sur la 

question. S’ils éprouvent pour la majorité une appréciation particulière pour l’histoire et les 

thématiques du dossier, ils sont ici la moitié 9/17 à se sentir plus impliqué que d’habitude dans 

les cours d’allemand. Quatre élèves n’ont pas d’avis et je considère que pour cette question cela 

équivaut à un « pas d’accord », puisque dans une séquence de ce type, l’on se sent impliqué ou 
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pas, mais je ne pense pas qu’il puisse y avoir d’entre-deux. Les élèves sont alors mitigés sur cet 

aspect, ce qui m’interpelle, car j’aurais voulu savoir pourquoi, malheureusement je n’ai pas pu 

leur poser la question à posteriori.  

4.5. Bilan de la séquence 

 

Afin de pouvoir déterminer si la séquence CLIL avait plu aux élèves, et si le mélange des deux 

disciplines avait été apprécié, j’ai posé deux questions finales. Ces deux questions sont axées 

sur le ressenti général. L’on peut constater, d’après le premier graphique, que la majorité des 

élèves a apprécié ce cours en particulier plus que les cours sur les thématiques habituelles 

travaillées dans le Geni@l Klick. Trois élèves n’ont cependant pas apprécié de travailler de cette 

manière ou sur cette thématique.  

Avec le deuxième graphique, j’ai voulu comprendre s’il les élèves avaient préféré cette 

séquence puisqu’elle était en lien avec l’histoire et surtout l’histoire de l’Allemagne dans la 

Deuxième Guerre mondiale. Dix élèves disent qu’ils préfèrent même apprendre l’allemand à 

travers des thèmes historiques, ce qui prouve la réussite de cette préparation de type CLIL. 

Quatre élèves sont indifférents face à cette question et peut être auraient-ils plus apprécié un 

sujet plutôt en lien avec de la géographie ou de la science par exemple.  

  

J’en retire que d’une manière générale les élèves étaient plutôt favorables à une séquence de ce 

type, puisqu’ils apprécient les deux disciplines. Le mélange des deux branches histoire et 
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allemand leur a donc plu et cela ne leur a pas posé plus de problèmes qu’un autre sujet puisque 

la majorité serait prête à travailler encore avec des sujets en lien avec l’histoire.  

Le graphique suivant exprime le fait que la séquence n’a pas été vécue comme plus difficile 

que les autres thèmes travaillés durant l’année, ce qui montre que la séquence a été bien pensée 

et préparée en fonction des besoins des élèves et de la théorie CLIL.  

 

Il aurait cependant été intéressant d’interroger les élèves sur les activités en elles-mêmes et de 

leur laisser un espace de commentaires afin de cibler davantage leurs appréciations face au 

sujet.  

5. Analyse réflexive 

 

5.1. Contraintes et points faibles  

 

La contrainte la plus importante en cette fin de semestre a été celle du temps à disposition, en 

effet, comme les 11e années ont leurs examens, il a fallu se dépêcher de terminer la séquence 

en prétéritant le produit final de description d’images pour le portfolio. J’aurais apprécié 

pouvoir préparer les textes avec eux et les corriger, or nous n’avons pas eu le temps. Nous 

n’avons pas pu faire le quiz final ensemble non plus, que j’aurais voulu préparer sur Kahoot  

également et tester sous forme de jeu-concours. Je regrette également comme je l’ai déjà 

mentionné plus haut de ne pas avoir pu leur montrer et analyser avec eux le film « die Welle » 

qui aurait fait une parfaite conclusion à mon sujet, puisqu’il aurait englobé le concept de danger 

des influences des idéologies fascistes et nous aurions pu créer un débat intéressant à développer 

éventuellement en formation générale pour parler du sens critique.  La thématique de la 

Deuxième Guerre mondiale en elle-même offre de telles possibilités d’ouverture sur d’autres 

sujets que cela est regrettable finalement de l’avoir testée en fin d’année, surtout que les élèves 

se sont avérés pour la plupart très motivés et preneurs.   
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Une autre contrainte peut être que si certains élèves n’apprécient pas l’histoire de base, comme 

nous allons plus en profondeur dans la thématique, cela peut avoir l’effet contraire sur la 

motivation et ainsi sembler rébarbatif pour certains. 

5.2. Points forts  

 

Le point le plus fort de cette séquence a été pour ma part, au travers tout le concept du CLIL, 

la participation et la motivation des élèves. L’aspect de discussion et de développement des 

thématiques travaillées leur a beaucoup plu. Le fait de pouvoir s’exprimer également en français 

sur les sujets discutés a permis aux élèves de s’impliquer davantage et de pouvoir donner leurs 

avis ou ressentis.  

Un autre point fort a été la simultanéité du programme entre les cours d’histoire et les cours 

d’allemand ce qui a permis aux élèves une immersion entre les disciplines et un 

approfondissement de la thématique sous des aspects de la vie quotidienne par exemple pour 

les jeunesses hitlériennes.  

D’une manière générale, le bon fonctionnement et les résultats du questionnaire prouvent que 

la séquence en elle-même consiste en un point fort au niveau des apprentissages.  

6. Conclusion 
 

Au cours de ce travail, j’ai tenté d’évaluer et de comprendre à quel point l’approche du CLIL 

était avantageuse tant pour l’enseignant que pour les élèves. J’ai voulu dans le contexte de mon 

enseignement et de ma formation de l’allemand et de l’histoire, tester quels étaient les apports 

de la « fusion » des deux disciplines en s’adaptant au concept de mélange des 4C et des 3A. 

L’étude de la culture allemande à travers le sujet d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale et 

particulièrement des thématiques comme les jeunesses hitlériennes et l’antisémitisme 

travaillées dans la langue dans laquelle ces événements ont eu lieu ou ont été vécu, donne un 

sens particulier à l’apprentissage. L’élaboration de la séquence s’est avérée en tous points 

adaptable aux deux disciplines. En effet, les objectifs correspondants tant à la langue allemande 

qu’à l’histoire, mais également à la formation générale et aux capacités transversales, forment 

un tout cohérent, complet et avantageux en termes de progression des apprentissages. 

Le concept de CLIL permet un enseignement supérieur puisqu’il mélange les différentes 

habiletés cognitives liées au langage et à la branche. À travers cette séquence, les élèves n’ont 
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pas été confrontés seulement à une transmission de connaissances, mais à une compréhension 

particulière du sujet. En effet, ils font face à diverses formes de compréhension qui leur 

permettent d’aborder et d’imaginer un point de vue différent que le leur à une autre époque. Ils  

tentent à travers les différentes activités de mesurer l’influence de la propagande et de 

comprendre son fonctionnement à l’époque du troisième Reich en Allemagne.   

Les élèves ont pu lors de ces cours se décentrer de leurs propres interprétations, préjugés et 

stéréotypes, et réfléchir de manière relative à ce qu’ont vécu les jeunes Allemands à cette 

époque. Tout en suivant la trace de la propagande, les élèves ont été accompagnés à travers 

l’exploration d’un point de vue différent au leur. Ils ont été menés à travers une expédition 

culturelle et historique, entre l’embrigadement des masses grâce aux affiches de propagande et 

l’intégration de l’antisémitisme dans l’éducation nazie, jusqu’à la conscientisation d’une 

problématique telle que la Shoah et les crimes contre l’humanité. 

La thématique de la Deuxième Guerre intéresse et intrigue déjà grandement les élèves d’une 

manière générale, ce qui permettait de créer une sorte de « combo gagnant » en approfondissant 

le sujet et en lui donnant davantage de sens. Le défi pour ma part en tant qu’enseignante 

d’allemand a été de rendre les élèves intéressés par la langue à travers son histoire, de leur 

donner envie de plonger dans le contexte afin d’en démêler les mystères et de mieux 

comprendre le fonctionnement d’une société influencée par une idéologie.  

En ce qui concerne les apports pour les deux disciplines, d’après les articles scientifiques, ma 

propre expérience ainsi que celle des élèves, je peux affirmer que le concept de CLIL a tenu ses 

promesses. En effet, la motivation semble être au centre de toutes les composantes, j’ai eu en 

premier lieu un plaisir immense à composer des activités pour mon dossier en exploitant les 

caractéristiques des deux disciplines. En deuxième lieu, d’après les résultats des questionnaires, 

il apparait que les élèves ont également pour la majorité apprécié la séquence. Puis, j’ai pu 

constater d’une manière générale en engouement particulier pendant les cours à travers les 

thématiques traitées au niveau de la participation, de la curiosité et de la discussion en classe.  

Les résultats analysés dans le but de répondre à la question des apports pour les deux disciplines 

sont donc concrets et représentatifs de l’expérience vécue de manière grandement positive.  

L’étude de la culture allemande faite au travers du contenu et de la langue a été une réussite 

permettant un approfondissement concernant un sujet spécifique dans la thématique 

« Geschichte ».  
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Anne Frank Haus : http://edu.annefrank.org/diesuche/, consulté le 24.06.21 

Planet Schule : https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-krieg-und-ich/inhalt.html , 

consulté le 24.06.21 

8. Illustrations 

 

Figure 1 : Triangle Anderson, Krahtwohl  

Honoré, E., (2021). MSHIS11. Didactique d’histoire au secondaire I, Document de cours, 

Haute école pédagogique Vaud. 

Figure 2 : Triangle 4C 

https://www.researchgate.net/figure/The-4Cs-Framework-Adapted-from-Coyle-Hood-Marsh-

2010_fig2_332472719, consulté le 21.06.2021 

Figure 3 : Triangle 3A 

https://www.researchgate.net/figure/The-Language-Triptych-Adapted-from-Coyle-Hood-

Marsh-2010_fig1_332472719, consulté le 21.06.2021 

Figure 4 : « The Matrix » 

Coyle, D. (2005). CLIL: Planning tools for teachers. Nottingham: University of Nottingham. 

p.10. 

Figure 5 : Schéma motivation 

Crée par Dorothée Haefliger 

 

Illustrations du dossier  

https://www.dhm.de/lemo/ , Lebendiges Museum Online, consulté le 21.06.21 

  

https://www.kindernetz.de/sendungen/der-krieg-und-ich/index.html
https://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/
http://edu.annefrank.org/diesuche/
https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-krieg-und-ich/inhalt.html
https://www.dhm.de/lemo/
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9. Liste d’annexes 

 

1. Tableaux de planification de la séquence 

2. Dossier « der Junge im gestreiften Pyjama» 

3. Questionnaire Google Forms 

4. Dossier de l’élève  

5. Textes des élèves 

 

10. Annexes 



 

 

Annexe 1 - Tableaux de planification de la séquence 

Leçon n° 1 

Public visé (classe, nombre d’élèves) : 11VG, 17 élèves      

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Histoire  : SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et 

d'ailleurs à travers le temps, chronologie et périodisation 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Allemand  : L2 33 — Comprendre des textes oraux variés propres à des situations 

de la vie courante, …en recourant à des stratégies d'écoute adaptées à la situation de communication 

Objectif général de la séquence : les élèves sont capables de se remémorer les informations en lien avec la Deuxième Guerre mondiale et de 

les associer aux mots et contexte allemands, ils sont capables d’identifier les thèmes de l’émission. 

Phases  

(Introduction, 

conduite, conclusion) 

Objectifs spécifiques              

(L’élève sera capable de …) 

Activités des 

élèves et support 

(brève description) 

Formes 

sociales de 

travail  

Consignes complètes (formulations 

précises, telles que données aux 

élèves) 

Temps 

A. Arrivée en 
classe et 
Introduction  

p.1-4 

Les élèves prennent 

connaissance de la séquence 

et du concept 

d’interdisciplinarité 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves écoutent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plénum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute fangen wir ein neues Thema an. 

In diesem Thema werden wir über 

Geschichte sprechen. Wir werden über 

die Zeit des Zweiten Weltkriegs 

sprechen. Normalerweise gibt es im 

Buch auch ein Thema über Geschichte. 

Ich habe es geändert, damit es mit 

eurer Geschichtsunterricht verbindet ist.  

Das heisst Interdisziplinarität. Und ich 

möchte sehen, wie es euch gefällt.  

 

 

 

3min 

+ 

2min  

Distributi

on 

dossier 
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Les élèves sont capables de 

reconnaitre les images 

présentées et de les associer 

à des mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves 

complètent avec un 

ou plusieurs mots la 

page 1 en associant 

les mots aux 

images. 

 

 

Correction en 

plénum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuelleme

nt 

 

 

 

 

 

Plénum  

 

 

 

 

Schaut euch die Bilder auf Seite 1 an, 

und versucht, die Wörter in der Mitte 

unter jedes Bild zu schreiben. Mehrere 

Wörter können unter einem Bild 

passen. 

 

 

Welche Wörter passen mit Bild 1? Mit 

Bild 2? …. Was ist das? Was bedeutet 

das? 

  

Also ihr habt verstanden, dass wir über 

Nationalsozialisten und Antisemitismus 

sprechen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

4min 
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B. Déroulement 
des activités  

Les élèves sont capables 

d’identifier les visages des 

personnages historiques et 

de les relier avec leurs noms 

et fonctions. 

Les élèves sont capables de 

se remémorer une continuité 

chronologique en ce qui 

concerne la Deuxième Guerre 

et plus particulièrement la 

persécution des Juifs. 

Les élèves relient 

les informations 

correspondantes  

 

Correction en 

plénum  

Individuel  

 

 

 

Plénum 

 

Nehmt jetzt Seite 2, Übung 1 und 

verbindet erst wer ist wer, Name mit 

Bild und dann Bild mit Funktion.  

 

Dann Übung 2, versucht Daten mit den 

verschiedenen historischen Elementen 

zu verbinden.  

Wisst ihr noch was passiert?  

(discussion en français/résumé s’ils ne 

se souviennent plus) 

 

 

5min  

 

+ 7min 

C. Déroulement 
activités- Der 
Krieg und ich 

Les élèves sont capables de 

relier les mots de vocabulaire, 

en déduisant lesquels sont 

des verbes, lesquels ils 

connaissent déjà et en 

décomposant certains mots 

comme « Lebenslauf » = 

biographie 

Puis ils sont capables de 

comprendre les consignes et 

de comprendre l’exercice 

Pendant le visionnage, ils 

sont capables de noter les 

informations ou cocher les 

bonnes réponses. 

Les élèves relient 

les mots de 

vocabulaire et lisent 

l’exercice 

 

 

Les élèves 

remplissent la 

« Steckbrief » et 

cochent les bonnes 

réponses  

Individuel  

Puis plénum  

 

 

 

Individuel 

Nehmt jetzt Seite 3, wir werden ein 

kleines Video anschauen, 10 Minuten. 

Vor dem Sehen ist es wichtig den 

Wortschatz zu verstehen, also ich lasse 

euch die Wörter verbinden. Dann 

korrigieren wir.  

Jetzt könnt ihr die Übung weiter lesen, 

was sollt ihr machen? 

Das wird schnell gehen, wir schauen 

erst einmal heute an, versucht den 

Steckbrief und die Übung «beim 

Sehen» zu machen. Nach 5 Minuten 

wird es die Übung   «nach dem Sehen»  

auf Seite 4 gemacht. 

2min 

+2correcti

on 

Lecture 

question 

+3min 

Vidéo 

12min 
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 Wir werden ein zweites Mal das Video 

anschauen und Übung 3 machen. 

 

 

D. Bilan 
Les élèves sont capables 

d’estimer que le cours est 

différent et réfléchissent  

Les élèves donnent 

leurs ressentis par 

rapport à la première 

séance 

plénum 

«En Français» est ce que ça a été 

pour vous aujourd’hui ? Est-ce que ça 

vous semble intéressant de faire un 

thème d’histoire en allemand ? 

2min 
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Leçon n° __2 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Histoire  : SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines 

d'ici et d'ailleurs à travers le temps, …en analysant les différentes conceptions des relations entre individus et groupes sociaux à 

différentes époques 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Allemand  : L2 31 — Lire de manière autonome des textes rédigés en langage 

courant,  en repérant des informations dans le texte 

Objectif général de la séquence : les élèves sont capables de comprendre l’organisation des HJ et de s’approprier le vocabulaire nécessaire à 

la compréhension écrite et orale 

Phases  

(Introduction, 

conduite, conclusion) 

Objectifs spécifiques              

(L’élève sera capable de …) 

Activités des 

élèves et support 

(brève description) 

Formes 

sociales de 

travail  

Consignes complètes (formulations 

précises, telles que données aux 

élèves) 

Temps 

A. Arrivée en 
classe et 
Introduction  

p.4-6 

 

Les élèves sont capables de 

se rappeler les thématiques 

abordées lors du cours 

précédent et de participer é la 

correction 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves suivent la 

correction et 

participent 

 

 

 

 

 

 

 

En plénum  

 

 

 

 

 

 

  

Erinnert ihr euch an das Video von 

gestern? Heute werden wir es noch 

einmal schauen und die Übungen 

korrigieren.  Ich werde eine Pause nach 

5 Minuten machen, damit können wir 

uns über die Übung 3 konzentrieren.  

 

Ok jetzt korrigieren wir zusammen.  

 

2min 

accueil et 

contrôle 

dossier 

+  

 

12 min 

vidéo  

5min  

Correctio

n  
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B. Activité  

Avec l’aide du texte, les 

élèves sont capables de 

comprendre les mots de 

vocabulaire en A en 

déduisant, s’ils ne les 

connaissent pas déjà.  

Les élèves lisent le 

texte, regardent les 

statistiques, relient 

les mots de 

vocabulaire et 

répondent aux 

questions  

Individuel  

Ensuite par 2 

Ihr könnt jetzt Seite 5 nehmen. Ihr habt 

hier einen Text über die Jugend im 

Nationalsozialismus.  

Lest den Text, schaut euch die 2 

Tabellen an und verbindet mit Hilfe des 

Textes die Wörter in Orange im Übung 

a.  

Dann kannst du den Text mündlich mit 

deinem Nachbarn zusammenfassen 

und die Fragen zusammen 

beantworten.  

Wir korrigieren zusammen zuerst die 

Wörter und dann die Fragen. Für die 

Frage d. könnt ihr auf Französisch 

antworten, wenn ihr wollt.  

Jetzt korrigieren wir. 

 

En Français, demandez ce qu’ils 

pensent des « Hitlerjugend » ? 

Développer l’importance de ces 

organisations.  

Insister sur les statistiques, demander 

ce qu’ils pensent qu’ils faisaient de 

leurs journées 

7-10 min 

+ corr  

5-7 min 

 

C. Activité bilan Les élèves sont capables de 

réfléchir sur leurs expériences 

des groupes de jeunesse. Les 

élèves sont capables de 

Les élèves cochent 

les réponses. Les 

élèves se lèvent et 

se baladent dans la 

Individuel  

En groupe 

Wir machen eine letzte Aktivität, ihr 

könnt Seite 6 nehmen.  

2min  

+ 
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poser des questions à l’oral à 

leurs camarades, 

classe, posent des 

questions à leurs 

camarades.  

 

 

 Wir werden über ihre Erfahrungen 

sprechen, wart ihr schon in einer 

Jugendgruppe?  

Also ihr könnt schon Fragen 1 bis 5 

ankreuzen ihr habt 2 Minuten.  

Dann machen wir ein Bingo, ihr wisst 

schon, wie das funktioniert.  

Ihr sollt normalerweise alle Wörter 

kennen, weiss jemand was ein 

Pfadfinder ist? Un scout oui  

Also los! 

 

Also ok ihr könnt euch alle setzen.  

- Wer ist in einem Sportklub hier? 
- Wer ist Pfadfinder? Oder war? 
- Welche Jugendorganisationen 

kennt ihr noch? 
 

(S’il y a assez de temps compléter le 

tableau de la fin de la page, was gefällt 

mir, und nicht, si pas le temps en 

devoir) 

 

 

5min 

sprechen 

 

 

 

 

 

3-5 min 

questions 
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Leçon n° __3 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Histoire  : SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines 

d'ici et d'ailleurs à travers le temps, dimension politique, Analyse de l'influence des ideologies et analyser, interpréter et critiquer une image 

produite dans un contexte totalitaire. 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Allemand  : L2 32 — Écrire des textes variés sur des sujets familiers ou d'intérêt 

personnel, …en recourant aux moyens de référence appropriés 

Objectif général de la séquence : les élèves sont capables de décrire les affiches de propagande à l’aide de courtes phrases et d’ interpréter le 

sens et l’intention des affiches pour les nazis  

Phases  

(Introduction, 

conduite, conclusion) 

Objectifs spécifiques              

(L’élève sera capable de …) 

Activités des 

élèves et support 

(brève description) 

Formes 

sociales de 

travail  

Consignes complètes (formulations 

précises, telles que données aux 

élèves) 

Temps 

A. Arrivée en 
classe et 
Introduction  

p.6-11 

Les élèves sont capables de 

d’analyser les images 

d’archives et de déduire avec 

le vocabulaire en dessous 

quel mot correspond à 

quelles activités. Les élèves 

sont capables de formuler 

des phrases simples pour 

décrire les images. Ils sont 

aussi capables de trier les 

activités des filles et celles 

des garçons. 

Ils sont capables de réfléchir 

sur les différences et 

similarités entre aujourd’hui et 

Les élèves 

regardent les 

images, et regardent 

les mots en 

dessous, ils relient 

les activités faites 

par les filles et celles 

des garçons. 

Ils en choisissent 3 

et leur voisin aussi, 

par deux, ils forment 

des phrases simples 

et décrivent leurs 3 

images. Exercice 

d’introduction à la 

description d’image.  

Seul puis par 2 

  

Heute werden wir mit dem gleichen 

Thema wie gestern weitermachen. Was 

haben wir gesagt? Worüber haben wir 

gesprochen?  

Über Jugendgruppe, richtig und was 

gefällt ihr in einer Jugendgruppe? Was 

gefällt ihr nicht?  

Auf Seite 7 gibt es 6 Bilder und auch 6 

Wörter mit Aktivitäten, schaut euch 

euch die Bilder und verbindet die 

Aktivitäten von Mädchen und Jungen.  

Dann wählt 3 Bilder pro Person mit 

ihrem Nachbarn und beschreibt jeder 3 

Bilder.  

 

Arrivée 

contrôle 

dossier et 

questions

4min 

 

Parler 

3min 

Relier 

1min  

Mise en 

commun 

et 
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les années de guerre dans 

les club/groupe de jeunes.  

Ils sont capables de 

comprendre l’aspect attrayant 

des HJ au début et d’en 

débattre 

Ok was machen die Mädchen? Was 

machen die Jungen?  

Was denkt ihr? Warum? Ist es auch 

heute gleich? Discussion en français 

sur le côté « attrayant et populaire des 

HJ » 

discussio

n  

4min  

 

 

 

B. Activités 
d’analyse et 
description 
d’image 

Les élèves sont capables 

d’observer des images de 

propagande des HJ (filles et 

garçons), de déduire que l’on 

a affaire à de la propagande, 

de reprendre les idées des 

activités précédentes pour 

réfléchir sur le rôle de la 

jeune fille et le rôle du jeune 

garçon dans le contexte de 

guerre en Allemagne.  

Les élèves sont capables de 

décrire les images à l’aide 

des Hilfsmittel 

Les élèves sont capables de 

traduire les slogan des 

affiches en français à l’aide 

d’un dictionnaire et de les 

interpréter.  

 

Les élèves sont 

divisés en deux 

groupes et 

observent 

individuellement les 

images d’archives 

ainsi que les 

consignes.  

Ils réfléchissent 

individuellement à la 

consigne puis se 

mettent par 2 pour 

travailler ensemble. 

 

Pendant la 

correction, l’autre 

groupe complète la 

page et réfléchit 

aussi à des pistes 

de solutions. 

  

2 groupes 

dans la classe 

un groupe  

Mädchen  

Un groupe  

Jungen  

 

Individuel  

 

Puis par deux  

 

 

Plénum  

 

Wir werden jetzt an der Bildanalyse 

arbeiten, an Plakaten, nehmt die Seiten 

10 und 11.  

Auf Seite 10 haben wir die Mädchen 

und auf Seite 11 die Jungen 

Ich trenne die Klasse in zwei, die 

Gruppe links nimmt Seite 10 und die 

Gruppe rechts Seite 11. Sie lesen 

zuerst alles allein, ihr habt 3 Minuten, 

wenn ihr Fragen habt, bin ich da. 

Dann macht kleine Gruppen von 2 

Personen und arbeitet zusammen, ihr 

habt 15 Minuten und dann korrigieren 

wir zusammen. 

Es gibt Hilfsmittel auf Seite 9, es wäre 

gut sie zu benutzen. 

Lecture 

consigne 

5min  

 

Par 

groupe de 

2 = 15min 

 

7min mise 

en 

commun 
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C. conclusion Puis les élèves sont capables 

d’avoir une vision et 

interprétation générale de ces 

affiches vis-à-vis de 

l’endoctrinement et de la 

propagande nazie pour les 

jeunes de leur âge à 

l’époque. 

Les élèves donnent 

leurs avis et 

argumentent  

 

 

plénum 

Discussion en français sur le principe 

de propagande, leurs avis, la puissance 

des images et des mots pour l’époque. 

La page 8 est en devoir pour le 

prochain cours, c’est des questions de 

vocabulaire ex 1 relier ex 2 retrouver le 

mot correspondant. 

3min 
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Leçon n° __4 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Histoire  : SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et 

d'ailleurs à travers le temps, dimension politique et sociale, comprendre le pouvoir et l’influence de la propagande 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Allemand : L2 34, L2 22, Production de textes oraux et écrits courts, descriptifs ou 

narratifs, 

Objectif général de la séquence : les élèves sont capables de faire une description d’image et d’en interpréter le sens ainsi que son influence 

sur les jeunes de l’époque. 

Phases  

(Introduction, 

conduite, conclusion) 

Objectifs spécifiques              

(L’élève sera capable de …) 

Activités des 

élèves et support 

(brève description) 

Formes 

sociales de 

travail  

Consignes complètes (formulations 

précises, telles que données aux 

élèves) 

Temps 

A. Arrivée en 
classe et 
Introduction  

p.8  et 12 

Les élèves sont capables de 

comprendre les abréviations 

concernant le nazisme et de 

connaitre de quoi il s’agit. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves corrigent 

Plénum  

 

  

Was haben wir letztes Mal gemacht? 

Gesagt? Gesehen? Was ist wichtig ? 

 

Heute korrigieren wir die Übung 6 auf 

Seite 8, was bedeutet NSDAP? Und 

was ist das?  

…  

Kennt ihr diesen Mann? Er ist einer der 

bekanntesten Nazis, es ist Heinrich 

Himmler und dieses Symbol ist das der 

SS. 

 

 

 

 

 

Temps de 

discussio

n 5-7min 

 

Correctio

n 5-7min 
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B. Activités 

Les élèves sont capables de 

décrire une image de 

propagande, de définir de qui 

il s’agit sur l’affiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves sont capables de 

formuler des phrases simples 

à l’oral 

 

 

 

Les élèves complètent à 

l’aide des phrases de leurs 

camarades 

Les élèves 

répondent aux 

questions 1-4 

 

 

 

Les élèves écrivent 

une phrase chacun 

pour décrire l’image 

 

 

 

 

 

 

Les élèves discutent 

et formulent des 

phrases ensemble à 

l’oral sur les 

éléments qu’ils 

identifient 

Les élèves 

complètent les 10 

lignes 

Individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par 2 

 

 

 

 

 

 

Plénum 

Wir werden jetzt mit der 

Bildbeschreibung arbeiten auf Seite 12. 

Schaut ihr das Bild an, was für ein Bild 

ist das?  Propagandaplakat . 

Ich lasse euch die 4 ersten Fragen 

allein beantworten und überlegen, was 

dieses Bild bedeutet.  

 

Für 1 bis 4 dürft ihr nur Stichwörter 

notieren.  

Dann sollt ihr 1 Satz pro Person 

schreiben und wir werden alle 

zusammen beschreiben.  

 

Jetzt könnt ihr zur zweit das Bild 

beschreiben und Sätze formulieren, 

darüber was ihr geschrieben habt.  

 

 

 

Also wir korrigieren zusammen, ich 

schreibe eine Idee pro Person.  

7min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

7min 
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C. Conclusion Les élèves sont capables 

d’avoir un avis sur cette 

affiche et sa signification 

Donnent leur avis plénum 

Maintenant on peut discuter à propos 

de cette affiche, qu’en pensez-vous ? 

qu’est ce que cela signifie ? … 

5min 

 

Leçon n° __5 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Histoire  : SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et 

d'ailleurs à travers le temps, dimension politique et sociale,  déterminer l'importance de la propagande dans un régime totalitaire et 

de mettre en évidence les changements provoqués par un régime totalitaire dans la société. 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Allemand  : L2 32 — Écrire des textes variés sur des sujets familiers ou d'intérêt 

personnel, en mobilisant et en enrichissant ses connaissances discursives, lexicales et structurelles Production de textes descriptifs, 

narratifs ou informatifs sur des thèmes varies.  

Objectif général de la séquence : les élèves sont capables de décrire les images à l’aide du vocabulaire acquis et de développer une analyse 

en français sur l’influence et le but de la propagande sur les enfants.     

Phases  

(Introduction, 

conduite, conclusion) 

Objectifs spécifiques              

(L’élève sera capable de …) 

Activités des 

élèves et support 

(brève description) 

Formes 

sociales de 

travail  

Consignes complètes (formulations 

précises, telles que données aux 

élèves) 

Temps 

A. Arrivée en 
classe et 
Introduction 

p.13-14  

Les élèves sont capables de 

formuler des hypothèses 

quant à l’éducation des 

enfants nazis 

Écoutent et 

formulent 

hypothèses 

plénum 

 

 

Discussion en français, nous avons 

parlé des jeunesses hitlériennes, que 

pouvez-vous nous dire de leur 

éducation ? Pensez-vous que c’est 

pareil pour tous les Allemands ? 

Comment sont éduqués ceux qui ne 

sont pas dans les HJ ? 

 

 

4min 
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B. Activité p.13  

 

Les élèves sont capables de 

décrire des images et 

d’identifier la situation de 

l’image ainsi que son enjeu 

 

 

 

 

 

Les élèves 

observent l’image et 

la légende 

 

 

 

Ils décrivent l’image 

de gauche 

 

 

Individuel 

 

 

 

Ihr nehmt jetzt Seite 13, es gibt 2 

Bilder, schaut dieser Bilder an und 

beschreibt sie, wie wir gelernt haben. 

Was seht ihr? Was passiert auf Bild 1? 

Wer sind diese Leute? Ihr könnt Fragen 

1 bis 3 allein machen und dann zu 

zweit. 

 

Ihr könnt auch den Comic unter lesen, 

es hilft zu verstehen, was passiert. 

 

Wir korrigieren zusammen. 

7-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

4min 

C. Activité p.14 

Les élèves sont capables de 

déduire que le champignon 

est un juif et de comprendre 

la métaphore faite par les 

nazis pour que ce soit 

compris par les enfants 

Les élèves 

observent l’image 

Les élèves 

cherchent la 

signification de 

« giftpilz » 

 

Les élèves décrivent 

l’image avec 3 

adjectifs 

 

Les élèves 

proposent des idées 

 

Auf Seite 14 gibt es noch ein Bild, der 

Titel ist «Der Giftpilz». Sucht im 

Wörterbuch und übersetzt ihr die 

Wörter von der Übung 1. 

 

 

Ich möchte, dass ihr mit 3 Adjektiven 

dieses Bild in Übung 2 beschreibt.  

 

Welche Wörter habt ihr geschrieben? 

 

3min 

 

 

 

 

 

4min 
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Les élèves lisent le 

petit texte et 

formulent des 

hypothèses 

 

Les élèves relient 

les images avec les 

bons titres 

Und dann überlegen wir über die Frage 

3 zusammen. 

Lest den Text und macht Vorschläge. 

Warum vergleichen die Nazis einen 

Giftpilz mit einem Juden.  

 

Formulation d’hypothèses en français  

 

Diese drei Bilder sind aus dem Buch 

«der Giftpilz» und unten gibt es 5 Titel 

auch aus diesem Buch, verbindet mit 

den Titeln. 

 

Wir korrigieren. 

 

Quels sont les clichés sur les Juifs 

d’après vous ?  

Qu’est ce qu’on veut faire comprendre 

à travers ces images ? Quel est l’effet 

produit ?   

 

 

 

 

2min 

 

 

3min 

 

 

 

2min 

 

 

2min 

 

 

 

5min 
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Leçon n° __6 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Histoire  : SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines 

d'ici et d'ailleurs à travers le temps, histoire et mémoire, …en analysant les différentes conceptions des relations entre individus et 

groupes sociaux à différentes époques,  

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Allemand  : L2 33 — Comprendre des textes oraux variés propres à des situations 

de la vie courante, …en recourant à des stratégies d'écoute adaptées à la situation de communication 

Phases  

(Introduction, 

conduite, conclusion) 

Objectifs spécifiques              

(L’élève sera capable de …) 

Activités des 

élèves et support 

(brève description) 

Formes 

sociales de 

travail  

Consignes complètes (formulations 

précises, telles que données aux 

élèves) 

Temps 

A. Arrivée en 
classe et 
Introduction 

p.15-17 

 Les élèves sont capables de 

relier les mots de vocabulaire   

et comprendre les questions 

du C 

Relient et lisent 

 

individuelle 

  

«En Français» est ce que vous vous 

rappelez de ce que nous avons vu la 

dernière fois ? Qui peut me dire de quoi 

nous avons parlé ?  Pourquoi est-ce 

que c’est important ? 

Wir werden heute noch eine kleines 

Video anschauen. Erinnert ihr an Anton 

aus Deutschland? Heute folgen wir 

einem anderem Schicksal.  

Wie letztes Mal ist es wichtig, den 

Wortschatz zu verstehen, also ich lasse 

euch Seite 15 nehmen und die Wörter 

in der Übung A verbinden. Dann 

korrigieren wir.  

Ihr könnt jetzt Übung B, C lesen und 

dann schauen wir erst einmal das 

Video an. Gibt es Fragen? 

 

 

7min 
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B. Activités 
page 15 

Les élèves sont capables de 

comprendre la trame de la 

vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves 

regardent la vidéo et 

complètent les 

exercices 

 

 

 

Les élèves corrigent  

Individuel 

 

En plénum  

Wir schauen das Video an. 

Jetzt korrigieren wir zusammen.  

12min 

vidéo 

 

Correctio

n ex B-C 

4min 

 

 

C. Activités 
page 16  

Les élèves sont capables de 

comprendre les informations 

précises de la vidéo et de 

répondre aux questions 

 

 

Les élèves lisent les 

questions et 

regardent les 

5minutes concernant 

cette partie 

individuelle 

Wir lesen jetzt Übung D und E 

zusammen und wir schauen noch 

einmal von 5 Minuten bis 11, dann 

korrigieren wir.  

Wir korrigieren zusammen.  

 

Lecture 

2min 

Vidéo 

6min 

 

 

Correctio

n 

5min  

 

D. Activité page 
17 

Les élèves sont capables 

d’après la vidéo vue en 

classe de comprendre le 

contexte de l’image de 

Les élèves décrivent 

ce qu’ils voient 

Individuel  

 

Also wir haben die Geschichte von Eva 

angeschaut, ihr könnt jetzt Seite 17 

nehmen. Erstmal möchte ich, dass ihr 

das Bild nehmt. Schaut euch das Bild 

3min  

2min  
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l’exercice 14 et de répondre à 

la question 1. 

 

Les élèves sont capables de 

relier le vocabulaire. 

 

Les élèves sont capables de 

comprendre le sens principal 

du texte et d’en retirer les 

éléments clés 

 

d’après ce qu’ils 

savent 

 

Les élèves relient  

 

Les élèves lisent 

 

Les élèves 

répondent aux 

questions 

 

 

 

 

 

Plénum  

an und beantwortet euch die Fragen. 

Was passiert hier? Wo ist es? Wer sind 

die Personen?  

Wir machen zusammen, was 

passiert?... 

Es ist gleich wie Eva, als sie in 

Auschwitz angekommen ist. Es ist die 

Selektion an der Rampe.  

Ihr könnt jetzt die Wörter verbinden, 

und dann den Text einmal lesen.  Ihr 

beantwortet die Fragen als 

Hausaufgaben für das nächstes Mal. 

Und wir werden darüber diskutieren. 

Correctio

n 

4min 

 

En devoir 

(Lecture 

5min  

Réponses 

questions 

7min ) 
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Leçon n° __7 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Histoire  : SHS 33 — S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de 

recherche appropriés aux problématiques des sciences humaines et sociales, …en replaçant les faits dans leur contexte historique et 

géographique 

Objectif d’apprentissage institutionnel (d’après le PER) Allemand  : L2 32 — Écrire des textes variés sur des sujets familiers ou d'intérêt 

personnel, en recourant aux moyens de référence appropriés 

Objectif général de la séquence : les élèves sont capables de produire un texte de description d’image à l’aide de courtes phrases sur le thème 

du nazisme et sur celle de l’antisémitisme.      

 

Phases  

(Introduction, 

conduite, conclusion) 

Objectifs spécifiques              

(L’élève sera capable de …) 

Activités des 

élèves et support 

(brève description) 

Formes 

sociales de 

travail  

Consignes complètes (formulations 

précises, telles que données aux 

élèves) 

Temps 

A. Arrivée en 
classe et  
Introduction 

p.13-14  

Les élèves sont capables de 

se remémorer les 

informations principales de la 

vidéo de Eva et de 

comprendre le texte sur la 

sélection.  

Les élèves sont capables à 

travers la correction de saisir 

les enjeux de ce moment lors 

de l’arrivée à Auschwitz 

 

 

 

Les élèves 

participent et 

corrigent 

 

Les élèves font le 

mot croisé 

 

 

 

 

Les élèves écrivent 

le texte du portfolio 

plénum 

 

  

individuel  

 

 

 

Individuel 

« En Français » est-ce que quelqu’un 

peut me résumer l’histoire d’Eva ? Que 

se passe-t-il ? 

Ok ihr habt Hausaufgaben für heute, 

ich kontrolliere. Wir korrigieren dann 

zusammen. Warum ist es so wichtig? 

Quels sont les enjeux de ce moment en 

particulier ? ( idée de séparation avec 

la famille, mort ou vivant, décision…) 

 

OK, ihr könnt jetzt könnt ihr Seite 20 

nehmen und das Kreuzworträtsel 

machen, alle Wörter sind im Dossier.  

7min 

 

 

 

 

 

 

7-10min 
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Les élèves sont capables de 

se remémorer les mots 

utilisés durant la séquence ou 

de les retrouver dans le 

dossier 

 

Les élèves sont capables 

d’après les mots appris ainsi 

que la technique de 

description d’image, d’écrire 

un texte pour chaque image, 

sous forme de travail final 

qu’ils utiliseront pour les 

examens de fin d’années.  

 

Les élèves se remémorent les 

informations du dossier et 

répondent au quiz.  

Les élèves se remémorent le 

concept du génitif et font les 

exercices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves font le 

quiz et l’exercice sur 

le génitif 

 

 

 

Wenn ihr fertig seid, nehmt ihr das 

Portfolio. Auf Seite 18-19 ihr habt 12 

Bildern. Auf Seite 18 ist es über 

Nationalsozialisten und auf Seite 19 

über Antisemitismus, wählt ein Bild für 

jedes Thema und schreibt ihr einen 

Text im Präteritum.  

 

Wen ihr noch Zeit habt, könnt ihr das 

Quiz auf Seite 21-22 machen. Und 

dann als Hausaufgaben macht ihr Seite 

24 über Genitiv.  

 

20min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Annexe 2 – Dossier «Der Junge im gestreiften Pyjama» 

Gruppe 4: Herr Liszt – Propaganda          

 

1. Wer ist Herr Liszt und was ist seine Aufgabe in der Geschichte und warum? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.  Lies hierzu die Erklärung von dem Wort „Ideologie“  

  

Die Ideologie ist eine Sammlung von Meinungen und Gedanken, die eine Art politische Theorie 

bilden, wie ein Staat aufgebaut oder regiert sein sollte.  

 

Beispiele: Kommunismus, Sozialismus, Anarchismus 

 

die Sammlung: la collection, l’ensemble 

der Gedanke: l’idée 

die Meinung: l’avis, l’opinion 

bilden : construire, former 

der Staat : l’Etat  

 

Hast du Beispiele über die Nazi Ideologie? Was wollen die Nazis? 

_________________________        ________________________  

_________________________       ________________________ 

 

3. Weisst du was Propaganda ist? Und wie funktioniert das? 

_______________________________________________________________________________________ 
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Kriegsplakate der 
Reichspropagandaabteilung der 
NSDAP.  Februar 1943 
 

 
1. Wer ist hier dargestellt? ____________________________________________ 

 
 

2. Was bedeutet « der ist schuld am Kriege!»  
____________________________________________________________________ 
 

3. Was will dieses Plakat zeigen? 
 
____________________________________________________________________ 
 

4. Was sind deine Gefühle, wenn du dieses Plakat siehst? 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

 
"Der Giftpilz", Kinderbuch,1938 

 
5. Analysiere die Legende unter dem zweiten Bild, woher kommt es? 

 
___________________________________________________________________ 
 

6. Suche, was den Titel bedeutet und erkläre warum das so heisst. 
 
___________________________________________________________________ 
 

7. Gibt es noch heute Propaganda? Hast du Beispiele? _____________________ 
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Wortschatz. Verbinde                                  

Personen 

Der 

Nazi 
●       ● die Schutzstaffel ●      ● le parti national socialiste 

die SS ●       ● der jüdische Mensch ●      ● escadron de protection 

die 

Juden 
●       ● der Nationalsozialist ●      ● chancelier du Reich 

der 

Führer 
●       ● Adolf Hitler ●      ● les juifs 

 

Allgemein  

der Holocaust ●       ● 
das 

Konzentrationslager 
●      ● 

l’extermination des 

juifs 

der Zyklon B ●       ● die Judenvernichtung ●      ● 
le camp de 

concentration 

das KZ ●       ● das tödliche Gaz ●      ● le gaz mortel 

die Gaskammer ●       ● weltweiter Konflikt ●      ● le racisme antijuif 

der 

Antisemitismus 
●       ● der Hass der Rasse ●      ● la chambre à gaz 

der zweite 

Weltkrieg 
●       ● die Duschen ●      ● 

la Deuxième 

Guerre mondiale 
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Annexe 3 - Questionnaire Google Form 
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Annexe 4 – Dossier de l’élève 

Einheit 7 : Geschichte  

 
 

 
 
__________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          _________________________ 

 

___________________ 
 

 

 

________________ 
 

 
__________________ 
 

 

 
 
 

___________________ 

___________________ 
 

 

_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 

1 
2 

3 

6 

4 

8 

5 

7 

9 
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1. Wer ist wer? Verbinde 

Adolf 
Hitler 

●                    ● 

 

●                 ● 
Diktator des Deutschen 
Reiches 

Benito 
Mussolini 

●                    ● 

 

●                 ● Diktator in Italien 

Josef 
Goebbels 

●                   ● 

 

●                 ● Propagandaminister 

Winston 
Churchill 

●                   ● 

 

●                 ● 
Premierminister von 
Grossbritannien 
 

Josef 
Staline 

●                   ● 

 

●                 ● Diktator der Sowjetunion 

 

 

 

2.  Kontext: Verbinde  

30. Januar 1933 ●                   ●  „Nürnberger Gesetze“ Verfolgung jüdischer 
Deutscher 

15. September 1935 ●                   ● Deutscher Angriff auf Polen, Beginn des Zweiten 
Weltkrieges 

9. November 1938 ●                   ● Wannsee- Konferenz legt Massnahmen zur 
"Endlösung der Judenfrage" 
 

1. September 1939 ●                   ● Kristallnacht, Novemberpogrom gegen Juden im 
Deutschen Reich 

20. Januar 1942 ●                   ● Reichspräsident Hindenburg ernennt Hitler zum 
Reichskanzler. 

8. Mai 1945 ●                   ● Ende des Zweite Weltkriegs in Europa 
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76 

 

1. D. Nach dem Sehen: richtig oder falsch? 
 

R F 

1. Für den Vater gibt es auch gute Nazis.   

2. Der Vater muss für Anton unterschreiben.   

3. Andere Jugendgruppen sind noch erlaubt.   

4. Die Jugendlichen sollen den Lebenslauf von Hitler lernen.    

5. Mit der Hitlerjugend macht man Ausflüge, man erlebt Abenteuer und 
es sieht cool aus. 

  

 

E. Was machen und lernen die Jungen in der Hitlerjugend? 

□ Mutprobe □ Sport □schiessen □ kochen □ singen □ frei denken □ Lebenslauf von Hitler 

F. Was hat Hitler den Deutschen versprochen? 

□ Alle Probleme zu lösen □ Das Ende vom Krieg □ dass alle gleich sind □Arbeit 

 

 

2. Wie kommt Hitler an die Macht? Der Krieg und ich (5:10-6:00) 

2. Ordne in die richtige Reihenfolge 

 

A. Viele Deutsche sind danach arbeitslos und haben zu wenig 

Geld zum Leben.  

B. Deutschland wird eine Diktatur. 

C. Die NSDAP wird immer stärker.  

D. Adolf Hitler ist der Anführer der NSDAP und behauptet, er sei 

der Retter Deutschlands.  

E. Deutschland hat den Krieg im Jahre 1918 verloren. 

F. Viele Deutsche sind begeistert und wählen seine Partei.  

G. Hitler wird zum Reichskanzler ernannt.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

E       
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3. Die Jugend im Nationalsozialismus 

3.  

4. Lies den Text 

Die Jugend im Nationalsozialismus spielte eine sehr wichtige Rolle. Es hiess: "Von ihr hängt die 

Zukunft des Volkes ab." Alle Kinder und Jugendlichen sollten Mitglieder in der Hitlerjugend sein. 

Andere Organisationen für Jugendliche wurden verboten. Oder sie lösten sich selbst auf. Neben der 

Schule und den Eltern kümmerte sich nun die Hitlerjugend um 

die Erziehung. Mit zehn Jahren sollten die Jungen dem 

Deutschen Jungvolk beitreten. Die Mädchen sollten Mitglieder 

im Jungmädelbund sein. Mit 14 Jahren wurden die Jungen 

Mitglieder in der Hitlerjugend. Und die Mädchen traten in den 

Bund Deutscher Mädel ein. Die gesamte Organisation hiess 

Hitlerjugend.  

Jeden Mittwoch und Samstag trafen sich die Gruppen der Jungen und Mädchen. 

Mittwochs machten sie meistens Sport. Samstags besuchten die Jungen und 

Mädchen Vorträge über die Ideen des Nationalsozialismus. Seit 1936 war die 

Mitgliedschaft in den nationalsozialistischen Jugendorganisation eine Pflicht. 

Juden durften keine Mitglieder werden.  

Zahl der Mitglieder der Hitlerjugend. 

Jahr 1932 1939 

Mitglieder 100.000 8,7 Mio. 

 

Warum gibt es so grosse Unterschiede in der Mitgliederzahl? ____________________________ 

a. Beim Lesen kannst du die Übersetzung der Wörter im Orange vermuten. Verbinde.   

 

 

 

 

 

b. Wie heisst die Jugendorganisation der Nationalsozialisten? ________________________ 

c. Können die Mädchen auch mitmachen? _______________________________________ 

d. Warum ist die Jugend wichtig? ______________________________________________ 

die Jugendlichen ●                            ● les membres 

sich kümmern um ●                            ● les adolescents 

die Erziehung ●                            ●  s’occuper de 

verboten ●                            ● interdire 

die Mitglieder  ●                            ● l’obligation 

die Pflicht ●                            ● l’éducation 
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4. Und heute? Über dich!  

Finde eine Person, die auf diese Fragen JA antwortet. 

in einem Sportklub ist.  

 

____________________ 

Pfadfinder werden möchte. 

  

____________________ 

singen mag. 

 

__________________ 

ein Instrument spielt.  

 

____________________ 

in keinem Klub ist. 

 

____________________ 

in einem Schachklub ist.  

 

__________________ 

in einer Tanzgruppe ist.  

 

____________________ 

kochen mag. 

 

____________________ 

Politik machen will.  

 

__________________ 

 

1. Welche Jugendorganisationen / Jugendgruppe von heute kennst du?  

_____________________________________________________________________ 

1. 2. Warst du schon früher in einer Jugendgruppe?                    □ Ja         □ Nein 

2. 3. Bist du heute in einer Jugendgruppe?                                  □ Ja         □ Nein 

3. 4. Möchtest du Mitglied in einer Organisation werden?            □ Ja         □ Nein 

4. 5. Ist es für dich wichtig, einer Gruppe zu gehören?                 □ Ja         □ Nein 

Überlege und schreibe, was dir in einer Jugendgruppe gefällt und was nicht. Die Wörter 

unten können dir helfen. 

 

 

 

 

  

     Was gefällt mir           Was gefällt mir nicht      
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5. Die Aktivitäten     

a. Schaue diese Bilder an. Diskutiere mit deinem Nachbarn. Wähle 3 Bilder aus und 

beschreibe, was du siehst. Was machen die Mädchen und die Jungen? 

  

b. Was machen die Mädchen und was machen die Jungen? Verbinde. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mädchen 

marschieren 

schiessen  

tanzen  

zelten 

Geschirr abspülen 

Zu Hause/im Garten arbeiten 

 

 

 

Jungen 

1 2 

3 4 

5 6 
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6. Wortschatz und Abkürzungen 

 

1. Wie jedes totalitäre Regime haben auch die Nazis viele neue Wörter und vor 

allem Abkürzungen erfunden. Verbinde, was zusammenpasst.  

NSDAP ●                            ● Bund Deutscher Mädchen 

BDM ●                            ● Hitlerjugend 

HJ  ●                            ● Geheime Staatspolizei 

Gestapo ●                            ● Schutzstaffel 

SS  ●                            ● Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

 

2. Assoziiere die richtige Abkürzung mit der Definitionen unten. 

a. Die Elitetruppe Hitlers. Besonders brutal. Für "Sonderaktionen": Mord an 

Juden, an Kommunisten, an Intellektuellen in Osteuropa: 

_______________________________ 

 

b. Die Organisation für Jungen und junge Männer. Militärische Disziplin: 

_______________________________ 

 

c. Die Polizei, die die normalen Leute kontrolliert und die nach Personen 

sucht, die gegen Hitler sind: ______________________________ 

 

 

Er war SS-Führer, kennst du seinen Namen? 

A. Joseph Goebbels 

B. Heinrich Himmler 

C. Joseph Staline 
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7. Hilfsmittel  

Deutsch  Französisch 

das Plakat l’affiche 

das Bild / das Foto l’image, la photo 

im Hintergrund  à l’arrière-plan 

im Vordergrund au premier plan 

in der Mitte au milieu 

rechts / links droite/ gauche 

unten  en bas 

oben en haut 

zwischen entre 

helle Farben couleurs claires 

dunkle Farben couleurs foncées 

das Mädchen  la jeune fille 

die Frau la femme 

der Junge le jeune garçon 

der Mann l’homme 

die Fahne le drapeau 

das Armband le brassard 

  

  

  

 

Beispiele 

In der Mitte kann man eine Frau/einen Mann sehen.  

Im Hintergrund gibt es eine Frau.  

Auf diesem Plakat sehe ich einen Soldaten. 

Das Bild zeigt ein blondes Kind. 
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9. Die Werbeplakate der Hitlerjugend 

a) b) c) 

 

1. Was erwartet die Hitlerjugend von den Mädchen, welche Rolle sollen sie haben? 

____________________________________________________________________ 

2. Was siehst du? Beschreibe mit deinen Wörter.  

Ich sehe/es gibt: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Welche Elemente siehst du mehr als einmal? Gib 3 Elemente. 

____________________ ______________________  ______________________ 

 

4. Versuche den Text für jedes Bild mit Hilfe des Wörterbuchs zu übersetzen.  

a) _______________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________ 

 

5. Erkläre auf Französisch, was diese Plakate bedeuten. Welche Ideen wollen die 

Nazis zeigen? Weisst du, wie das heisst? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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a)  b) c) 

 

6. Was erwartet die Hitlerjugend von den Jungen, welche Rolle sollen sie haben? 

____________________________________________________________________ 

7. Was siehst du? Beschreibe mit deinen Wörter.  

Ich sehe/es gibt: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Wer sind die anderen Personen auf den Plakaten? 

a) ____________________  b) ____________________ c) ________________ 

 

9. Versuche den Text für jedes Bild mit Hilfe des Wörterbuchs zu übersetzen.  

a) ______________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________ 

 

10. Erkläre auf Französisch, was diese Plakate bedeuten. Welche Ideen wollen 

die Nazis zeigen? Weisst du, wie das heisst? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10.Ein Plakat beschreiben 

Zusammen beschreiben- schreibe die Ideen der Klasse auf. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________ 

 

 Plakat der Hitlerjugend, um 1943/44 © 

Stadtarchiv Bonn 

 

1. Was siehst du? 

____________________________ 

____________________________ 

 

2. Welche Elemente siehst du? 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

3. Welche Stimmung gibt es 

auf dem Plakat? 

____________________________ 

 

4. Was bedeutet der Text? 

___________________________ 

_________________________ 

_________________________ 



 

85 

11. Kindererziehung in der nationalsozialistischen Zeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Trau keinem Fuchs auf grüner Heid, und keinem Jud bei seinem Eid" (Ne crois pas un renard dans un pré 
verdoyant ni un seul Juif, qui fait un serment), livre scolaire pour enfant, Nuremberg: Stürmer Verlag, 1936. 

 

1. Beschreibe das erste Bild. Was siehst du? Was ist los? 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Für welches Publikum ist es? 

________________________________________________________________ 

3. Was ist das Ziel hier? Warum machen die Nazis solche Bilder? Erkläre auf 

Französisch.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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12. Der Giftpilz 

 

1. Was bedeutet "Giftpilz"? Suche  

➔ das Gift = ___________________ 

➔ der Pilz = ___________________ 

der Giftpilz → ____________________ 

 

2. Beschreibe das Bild mit 3 Adjektiven. 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________  

3. Warum vergleichen die Nazis, Giftpilze mit Juden?  

__________________________________________________________________ 

Kinder waren für die Nationalsozialisten wichtig, da sie ihnen ihr Gedankengut schon 
möglichst früh einimpfen wollten. Das ganze Leben der Kinder wurde durch die 
nationalsozialistische Propaganda beeinflusst. Vor allem jüngere Kinder konnten sich dem 
schwer entziehen und viele kannten es eben auch nicht anders. 

Eines dieser Kinderbücher war "Der Giftpilz", ein Buch, das 1938 erschien. Kindern wurde 
in diesem Buch gezeigt, an welchen Merkmalen man Juden erkennen kann.  

1. Welcher Titel gehört zu welchem Bild? Verbinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Wie man einen 
Juden erkennt." 

"Ohne die Lösung 
der Judenfrage 
gibt es keine 
Rettung der 
Menschheit." 

"Reichtum ist der 
Gott der Juden." 

"Die Erfahrung von 
Hans und Else mit 

einem fremden 
Mann" 

"Inges Besuch bei 
einem Jüdischen 
Doktor" 

https://www.zeitklicks.de/top-menu/glossar/navigation/topnav/buchstabe/p/
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13. Der Krieg und ich                        (1:20-13:18) 

 

A. Vor dem Sehen: Verbinde 

die Gefangenen ●                    ● se déshabiller 

ausziehen ●                    ● les prisonniers 

hassen ●                    ● la Juive 

die Jüdin ●                    ● haïr 

 der Arbeitslager ●                    ● persécuter 

verfolgen ●                    ● le camp de travail 

der Verbrecher ●                    ● survivre 

überleben ●                    ● le criminel 

B. Schaue dir den Film an und fülle den Steckbrief aus.  

Kindernetz.de 

 

C. Beim Sehen: Kreuze die richtige Antwort an. 

 

1. Was macht Eva am Anfang?  

□ sie sucht ihre Freunde. 

□ sie ist im Urlaub in Polen. 

□ sie will Musik spielen. 

2. Welcher Tipp gibt ihr der Mann? Sie muss sagen, dass sie… 

     □ krank ist. 

  □ arbeiten kann. 

□ ihre Freunde sucht. 
 

3. Was passiert mit ihrer Freundin Renata? 

□ sie spricht nicht mehr, isst nicht mehr. 

□ sie ist gestorben. 
□ sie arbeitet hart im Lager. 

  

 

Name:  ________________________________ 

Alter:     _______________________________ 

Land:    _______________________________ 

Jahr:     _______________________________ 
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D. Nach dem Sehen: richtig oder falsch R F 

In Zeitungen und Schulbüchern werden Juden als Verbrecher dargestellt.   

Im Lager Auschwitz hat man den Gefangenen eine Nummer auf den Kopf 

tätowiert. 

  

Es gibt viel zu essen, damit die Gefangenen Energie haben, um zu arbeiten.   

Im KZ gibt es keine Duschen.   

"Vernichtung durch Arbeit" ist das Ziel der Nationalsozialisten.   

Die Häftlinge sind immer von der Selektion bedroht.    

 

E. Was müssen die Leute am Anfang machen? Ordne in die richtige Reihenfolge 

A hart arbeiten B Haare schneiden  C  alles abgeben, was sie haben D Nummer tätowieren lassen 

1 2 3 4 

    

 

F.  Wer wird in die KZ geschickt? Kreuze an. 

□politische Gegner   □Homosexuelle   □Nationalsozialisten  

 □deutsche Kinder  □Kriegsgefangene  □Juden     □Sinti und Roma 
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14. Auschwitz Birkenau 

 

27. Mai 1944 Selektion an der Rampe 

1. Schau das Bild an. Was passiert hier? Wo ist es? Wer sind die Personen? 

________________________________________________________________________ 

2. Wortschatz. Verbinde 

 

Nachdem die aus ganz Europa stammenden Juden meist in Güterwaggons 

nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden waren, mussten sie an der "Rampe" ihr 

Gepäck zurücklassen. 

Alte und kranke Menschen, Kinder sowie Frauen mit Kleinkindern hingegen wurden in 

der Regel als "arbeitsunfähig" eingestuft und direkt nach ihrer Ankunft in Auschwitz in 

der Gaskammer umgebracht. Um den Mord an Tausenden von Menschen zügig und 

ohne Komplikationen durchführen zu können, verkündeten SS-Männer den Opfern, sie 

gingen nun zum Baden und zur Desinfektion und trieben sie in die als Duschräume 

getarnten Gaskammern. 

3. Mit Hilfe des Textes erkläre die Kriterien der "Selektion". 

______________________________________________________________________ 

4. Wohin glaubten die «arbeitsunfähigen» Leute zu gehen? Wohin gehen sie wirklich?  

_________________________________________________________________ 

  

stammen ●       ● les bagages 

das Gepäck ●       ● provenir, venir de 

unfähig ●       ● incapable 

die Ankunft ●       ● assassiner 

trieben ●       ● l’arrivée 

umbringen ●       ● pousser 
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15. Portfolio 

 

Wähle ein Bild auf dieser Seite über Nationalsozialismus und ein Bild auf der 

nächsten Seite über Antisemitismus und schreib einen Text in dein Portfolio 

im Präteritum. 

Die Nationalsozialisten  

 

 

 

   

 

 

 

4 

5 

6 

1 2 3 
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Der Antisemitismus 

 

  

  

 
 

 

 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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16.Wortschatz: Kreuzworträtsel 

 



 

 

17. Quiz 

1. Wann kommt Hitler an die Macht? 

A. 1930   

B. 1945 

C. 1933 

 

2. Wie sagt man « Deuxième guerre mondiale » ? 

A. Der Zweite Konflikt 

B. Der Zweite Weltkrieg 

C. Der Erste Weltkrieg 

 

3. Welche Abkürzung hatte Hitlerspartei ? 

A. DAP 

B. BDM 

C. NSDAP 

 

4. Wofür war « BDM » die Abkürzung? 

A. Bund Deutscher Männer 

B. Bunte Deutsche Mädchen 

C. Bund Deutscher Mädel 

 

5. Was bedeutet «HJ»?  

A. Hitler Joseph 

B. Heil Jude 

C. Hitlerjugend 

 

6. Was bedeutet «SS»? 

A. Sichtschutz 

B. Schutzstaffel 

C. Schutzsoldat 
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7. Welche Aufgabe hatte Joseph Goebbels? 

A. Er war Propagandaminister 

B. Er war Pilot in der Wehrmacht 

C. Er war Soldat im 1. Weltkrieg 

 

8. Wie nennt man den Mord an Juden? 

A. Antisemitismus 

B. Euthanasie 

C. Holocaust 

 

9. Wo gab es ein KZ? 

A. Auschwitz 

B. Gdansk 

C. München 

 

10. Wer ist Winston Churchill? 

A. Der Diktator von Italien 

B. Der Premierminister von Grossbritannien  

C. Der Präsident der Vereinigten Staaten 

 

11. Was bedeutet:  

A. Endlösung der Judenfrage 

______________________________________________________________ 

B.  Vernichtung der Judenrasse 

______________________________________________________________ 

C . Judenverfolgung  

______________________________________________________________ 
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18. Wortschatz 

die Propaganda, -  la propagande  

der Führer, -  le guide, le dirigeant 

die Hitlerjugend, - les jeunesses hitlériennes 

der Diktator, -en le dictateur 

der Krieg, -e 
 

la guerre 

das Volk, ¨-er  
 

le peuple 

der Stern, -e 
 

l’étoile jaune 

der Holocaust, - 
 

l’holocauste 

das Konzentrationslager, -  
 

le camp de concentration 

das Vernichtungslager, -  le camp d’extermination 

die Judenverfolgung, -  en la persécution des Juifs 

der Antisemitismus, -  
 

l’antisémitisme 

der Nationalsozialismus, -  
 

le national-socialisme 

die Ideologie, -n 
 

l’idéologie 

der Jude, -n le juif 

der Jugendliche, - en le jeune 

die Endlösung, - en la solution finale  

der Alliierte, -n l’allié 

der Einfluss, ¨-e l’influence 

beinflussen influencer 
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das Führerprinzip, - ien le principe, la doctrine du meneur 

das Hakenkreuz, - e la croix gammée 

die Partei, - en le parti politique 

die Erziehung, - en l’éducation  

der Giftpilz,- e le champignon vénéneux 

die Macht, ¨-e le pouvoir 

die Vernichtung der Judenrasse l’extermination de la race juive 

der Angriff, -e  l’attaque 

der Häftling, - e le prisonnier 

 

Genitiv  

 Nominativ Genitiv 

m der Zweiten Weltkrieg die Folgen des Zweiten Weltkriegs 

nt das Jahrhundert am Ende des Jahrhunderts 

f die Rasse die Vernichtung der Judenrasse 

pl die Nationalsozialisten die Verbrechen der Nationalsozialisten 

 

Nomen mit der und das bekommen im Singular am Ende ein – (e) s.  

Beispiel: Der grösste Diktator + die Welt = Der grösste Diktator der Welt 

➔ Übersetzung: __________________________________________ 

1. Die Endlösung _______ Judenfrage 

2. Die Vernichtung _______ Judenrasse 

3. Beginn ______ Zweiten Weltkrieges 

4. Der Diktator ______Deutschen Reiches 

5. Der Diktator _______ Sowjetunion 
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Annexes 5 – Textes des élèves 

Élève 1 

Im vordergrund, Ich sehe einen Soldaten, einen deutschen Soldaten und einen jungen Mann 

aus der Hitlerjugend vorwärts gehen. Im Hintergrund, ich sehe eine Panzer mit Licht, das von 

unten die Panzer kommt. 

Im Vordergrund, ich sehe spurweit die darstellt. Weg zur Hölle und im hintergrund, ich sehe 

der Eingang zu Auschwitz die darstellt die Hölle. 

Élève 2 (bilingue) 

4)  Alle sind auf Hitler gerichtet. Er wird angeschaut als wäre er der grösste und der 

mächtigste. Hitler ist der Führer und alle respektieren ihn.  

  

E)  Man sieht ein kleines Mädchen mit kurzen Haaren, in einem gestreiften Pyjama. Man 

erkennt auch ein Schild. Sie ist aus Polen, ihr richtiger Name wurde ihr weggenommen, jetzt 

ist ihr “Name” eine Zahl: 26947. Das alles ist passiert, weil sie im Konzentrationslager, in 

Auschwitz gelandet ist :(  

 

Élève 3 

2.  

Ich sehe der Führer. Es gibt Fahnen mit Hakenkreuz. Auf dem Bild, es gibt 

drei Kinder. Die Kinder sind jung. Sie haben blond und braun Haar. 

d.   

ich sehe einen Juden. Er trägt ein Judenstern und schwarz Kleider. Er hat eine große Nase. Er 

ist hässlich. Jemand zeigt mit dem Finger auf einen Juden.  

  

 

Élève 4 (bilingue) 

 

Ich sehe viele Kinder, sie sind sehr jung. Sie halten Hakenkreuzflagen in die 

Luft. Das Photo ist in schwarz und weiss.  

d.  

Ich sehe ein Jude 

der Angetzeigt wird, weil die Deutschen glauben das die Juden schuld sind am Krieg. Der 

Jude Trägt Naturlich ein Stern. Im Hintergrund kann mann die Deutsche Flage erkennen: 

Schwarz, rot, Gold.  

 

Élève 5 

Image1  

Ich sehe drei Personen, zwei Soldaten und ein Hitlerjugend die sind laufen   

Am Hintergrund ist es ein Deutsch Panzer mit einem weiss brillanz   

   

image 2   

-ich sehe ein Jude Schlange mit judenstrernen die ist gewürgt ist.  

 

 

 


