DELF

Projets

Avoir le diplôme du DELF, c’est se donner les moyens d’attester de son niveau de français grâce à une certification
officielle délivrée par le ministère de l’Éducation nationale
et reconnue internationalement. Le DELF évalue les niveaux de langue A1 à B2 du Cadre européen commun de

Contacts

référence pour les langues (CECRL).

Institut français de Berlin
Maison de France
Bureau linguistique
Kurfürstendamm 211 10719 Berlin

DELF scolaire
Les élèves du Brandebourg et de Berlin peuvent choisir
entre les deux rendez-vous suivants. L’écrit et l’oral ont
lieu le même jour :
- le samedi 24 avril 2021 dans les centres de passation
berlinois
- le samedi 12 juin 2021 dans les centres de passation
brandebourgeois
-> Date limite d’inscription le 15 janvier 2021.
DELF-Prim
Le samedi 23 janvier 2021 (écrit et oral)
->Date limite d’inscription le 3 novembre 2020.
Formations pour les professeurs
-Séminaires d’habilitation des examinateurs / correcteurs
• DELF : 19, 20 et 21 novembre 2021
11, 12 et 13 février 2021
• DALF : 23 et 24 avril 2021

Marguerite Pometko
Chargée de mission pédagogique
marguerite.pometko@institutfrancais.de
030 59 00 392 88
Olivia le Bihan
Chargée de mission DELF
olivia.lebihan@institutfrancais.de / 030 885 902 60

Plus d’informations sur : berlin.institutfrancais.de
Pour s’abonner à la newsletter :
berlin.institutfrancais.de/newsletters

Visite de présentation

Institut français Berlin

réunion des enseignant.e.s

@ifkudammif_deutschland

Dans les écoles auprès des élèves, des parents ou lors de

Inscriptions
Rendez-vous sur le site de l’Institut français Berlin ou
contactez Olivia le Bihan :
olivia.lebihan@institutfrancais.de

@ifkudamm
@meinfranzoesisch
de.ifprofs.org

pédagogiques

Offre linguistique et culturelle pour
les écoles de Berlin et du Brandebourg

2020/2021

RESSOURCES

PROJETS ÉDUCATIFS
FranceMobil

Prix des Lycéens
allemands

Douze animatrices et animateurs venus de France interviennent dans les
écoles pour donner l’envie de découvrir la langue et la culture françaises. Cette
année, vous pouvez choisir entre une visite dans votre établissement et une
animation en ligne. Inscrivez-vous auprès d’Anaïs, notre FranceMobil de
Berlin-Brandebourg.
Contact : Anaïs Lefèbvre / francemobil.berlin@institutfrancais.de
francemobil.fr

Médiathèque

Des élèves allemands développent leur capacité de lecture et leur argumentaire critique - au programme : 3 romans francophones contemporains,
dossiers pédagogiques pour la lecture, rencontres virtuelles avec les auteurs, webinaires, débats et jurys pour élire le meilleur roman des lycéens
allemands 2021.
Inscriptions et informations sur pdla.institutfrancais.de

Francomics

Escape Game et ateliers
de nos partenaires

Plus de 29 000 documents et 62 abonnements de périodiques à
emprunter ou consulter sur place, ainsi qu’un accès à la bibliothèque
numérique Culturethèque. Carte école : formule spéciale adaptée
aux enseignants de français, à 35 € par an. La médiathèque reçoit sur
demande
les
enfants
de
la
Kita
au
Gymnasium.
Ouvert du mardi au samedi (horaires sur le site internet)
030 885 902 81
mediathek.berlin@institutfrancais.de
ifbibliothek.de

Offre culturelle
Escape game
Tout au long de l’année, l’Institut français Berlin accueille les classes pour participer à un Escape Game. Une façon originale et décalée de découvrir l’histoire
et les locaux de la Maison de France.
institutfrancais.de/berlin/escape-game
Ateliers culturels
Des ateliers culturels sont proposés par Thealingua et le Centre français
de Berlin et nos autres partenaires pour tous les âges et les niveaux sur des
thèmes variés comme le cirque, le théâtre, la bande-dessinée ou la chanson.
institutfrancais.de/berlin/workshops-fuer-schueler

Ressources pour les
enseignant.e.s
Webinaires
A partir d’octobre 2020, des webinaires sont proposés aux enseignant.e.s à
raison d’un webinaire par mois minimum.
IFprofs
IFProfs est un réseau social mondial ouvert aux professionnels exerçant dans
le domaine de l’éducation en français. Les membres peuvent y retrouver toutes
les ressources pédagogiques développées par l’Institut français d’Allemagne
dans le cadre de ses projets et partager leur expérience professionnelle avec
le monde entier.
de.ifprofs.org
Rendez-vous à l’Institut français Berlin !
Les enseignant.e.s sont invités à participer à des rencontres organisées gratuitement par l’équipe de l’Institut :
- Jeudi 1er octobre 2020 de 14h00 à 16h00 : Présentation des projets pédagogiques de l’Institut français d’Allemagne
-Lundi 22 mars 2021 : Journée des professeurs de français (coordonnée par la
VDF dans les locaux de la Humboldt Universität)
Pour plus d’informations sur nos webinaires, rendez-vous et ressources,
inscrivez-vous à notre newsletter et rendez-vous sur la page :
berlin.institutfrancais.de/bildung/fuer-lehrer

Institut français Deutschland

Architektur

Bildende Kunst

Partez en voyage dans le monde de la bande-dessinée francophone
! En 2019-2020 les élèves ont défendu leur bande-dessinée favorite
lors d’un concours vidéo. Cette année, explorez la BD en cours grâce
à nos ressources numériques et créez la vôtre sur l’application BDnf !

francomics.de

L’Institut français Berlin vous invite à découvrir sa programmation
culturelle : des lectures, ateliers, concerts, discussions, spectacles et
expositions. À travers ces événements, elle propose un regard neuf sur
les thématiques actuelles et la création contemporaine en lien avec la
culture française et francophone.
Contact : kultur.berlin@institutfrancais.de
berlin.institutfrancais.de/kultur

Cinéfête

Cinéfête propose aux élèves de tous niveaux et de tout âge de découvrir une
sélection de sept films francophones en version originale sous-titrée. Des dossiers pédagogiques sont mis à disposition gratuitement et les enseignant.e.s
peuvent aussi participer aux webinaires de l’Institut français d’Allemagne sur
le cinéma en français.
La précédente édition de Cinéfête joue les prolongations en 2020.
La nouvelle édition 2020-2021 débutera à partir de novembre 2020 dans les
cinémas participants.
Plus d’informations sur cinefete.de

Cours de français

L’Institut français Berlin propose des cours de français collectifs et
particuliers, pour tous types de publics (enfants, adultes, entreprises,
etc). Maintenant aussi à distance !
Contact : kurse.berlin@institutfrancais.de
berlin.institutfrancais.de/cours-de-francais

FrancoMusiques

Instagram
meinfranzoesich

L’Institut français d’Allemagne met à disposition des enseignant.e.s une compilation de 12 chansons francophones actuelles, accompagnée de fiches
pédagogiques éditées par Cornelsen. La compilation peut désormais être
directement écoutée en classe sur l’application Divercities, développée
par notre partenaire 1DLab, start-up française innovante et responsable.
Plus d’informations sur cornelsen.de/francomusiques

Film

Französisch

Ideen

Musik

EIN TAG, EIN WORT! Jeden Tag Französisch lernen oder auffrischen.
Mit Audio!
instagram.com/meinfranzoesisch

Literatur

Digitales

Darstellende Kunst

