
 

L’Institut français d’Allemagne est heureux de vous présenter les dernières actualités 
concernant ses projets éducatifs à destination des enseignant.e.s et apprenant.e.s de 
français.  
Ces projets, auxquels des milliers d’élèves participent chaque année, ont pour objectifs 
la mise à disposition et la valorisation d’œuvres francophones actuelles dans 
différentes disciplines artistiques, rendues accessibles à des classes de tous niveaux.

 CINEMA  

Pour sa 20ème édition, le festival jeunesse Cinéfête revient dans toute l’Allemagne avec une 
sélection de 8 films, préparée avec soin par AGKino & le Bureau du Cinéma de l’Ambassade de 
France ! Les dossiers pédagogiques et le calendrier seront disponibles à partir de septembre 
sur le site cinefete.de 

 MUSIQUE  

Le Bureau Export de la Musique et la maison d’édition Cornelsen vous ont concocté un nouvel 
album FrancoMusiques pour vous déhancher en classe de français ! Les chansons et les 
fiches pédagogiques seront mises à votre disposition à la rentrée sur le site cornelsen.de/
francomusiques.  
Le concours d’écriture de chanson ne sera pas proposé cette année, mais pour ceux que le défi 
motive, c’est l’occasion de (re-)découvrir le concours Francomics (voir ci-dessous !) …

 LIVRE  

A partir de la rentrée 2019, deux concours autour de l’objet livre auront lieu en alternance, 
c’est-à-dire une année sur deux. 

Il faudra donc patienter un peu pour découvrir la nouvelle formule du Prix des lycéens 
allemands, qui sera de retour à la rentrée 2020/2021, plus passionnant que jamais !  
Pas d’inquiétude pour les élèves friand.e.s de romans francophones, Ernst Klett Sprachen et 
l’Institut français d’Allemagne ne les abandonnent pas pour autant !  
Dès septembre 2019, vous aurez la possibilité de travailler en classe plus en profondeur sur le 
roman gagnant de la dernière édition, Une fille de…, en s’appuyant sur la version didactisée 
publiée chez Ernst Klett Sprachen. Vous aurez également peut-être la chance de rencontrer 
Jo Witek, son auteure, lors de sa tournée en Allemagne au printemps prochain. Plus 
d’informations à venir sur le site pdla.institutfrancais.de

En 2019/2020, c’est le concours de bande-dessinée Francomics, en coopération avec 
l’Institut franco-allemand d’Erlangen et Cornelsen, qui fait son retour dans les 16 Länder !  
Grâce à la plateforme en ligne Culturethèque, les élèves pourront lire une sélection de 3 
bande-dessinées et voter pour leur préférée en nous envoyant une courte vidéo créative.  
L’enjeu n’est pas mince : un.e des auteur.e.s aura la chance de recevoir une aide à la traduction 
pour son album … et les élèves-réalisateurs et réalisatrices des 3 meilleures vidéos seront 
invité.e.s, avec leurs enseignant.e.s, à rencontrer des auteur.e.s lors de la remise des Prix au 
Comic-Salon d’Erlangen.  
Lire des BD en classe toute l’année sans participer au concours est également possible (et 
souhaitable !), grâce à la collection Francomics de Cornelsen et à Culturethèque. Toutes les 
informations sur www.francomics.de

IFprofs  

Vous souhaiteriez une seule adresse où seraient centralisées toutes les informations, dates 
d’inscriptions et dossiers pédagogiques ? C’est désormais possible ! Rendez-vous sur le réseau 
social des professionnel.le.s de l’éducation francophone, IFprofs à l’adresse de.ifprofs.org 
pour une information centralisée autour de nos projets, et même pour discuter de leur mise en 
place avec d’autres professeur.e.s.  

A partir de la rentrée 2019, des formations en ligne (webinaires) seront par ailleurs 
organisées sur IFprofs, autour des projets éducatifs et de bien d’autres choses encore. On 
espère vous y retrouver nombreux ! 

LANGUE FRANÇAISE 

Sur le site de l’Institut français Deutschland (institutfrancais.de), retrouvez la liste des antennes 
près de chez vous et nos autres projets de coopération linguistique et éducative comme 
FranceMobil, le DELF, ainsi que les projets locaux portés par le réseau des attachés de 
coopération  pour le français, comme ITW en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Grammatikool à Hambourg et en Basse-Saxe, et bien d’autres encore. 
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