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Calendrier de l’avent 
Pédagogie différenciée 

 
 

OUTILS NUMERIQUES UTILISES :  
Plateforme edmodo (calendrier), learningapps, youtube (pour docs audios et vidéos), messagerie. 
 

CLASSES CONCERNEES : 
Toutes mes classes du Collège Lionel Terray à Meylan 
 

OBJECTIFS: 
Culturel avant tout (découverte de Noël en Allemagne sous différents aspects) et mise en activité 
créative et culinaire des élèves par la découverte et l’application des coutumes à la maison et pour la 
classe. 
Linguistiques : CO, CE, vocabulaire 
 
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE : 
Le 1er décembre, les élèves reçoivent la fiche d’information sur le calendrier de l’avent. Ils sont 
invités, chaque jour, à effectuer une petite activité autour de ce thème afin de découvrir les 
coutumes allemandes et même de les vivre en famille et à l’école. Ils sont obligés de réussir chaque 
activité afin d’obtenir l’indice du jour donné dans le message de réussite, vont en faire une liste pour 
pouvoir les entrer dans le jeu final et obtenir un message à renvoyer par mail à leur professeur afin 
de recevoir, s’ils vont jusqu’au bout, une récompense (un porte-bonheur typique que les Allemands 
s’offrent à l’occasion de la nouvelle année). Tous les indices font partie du champ lexical de Noël. 
 

PREREQUIS : 
Les élèves doivent avoir quelques connaissances lexicales autour de Noël. Celles-ci peuvent être 
données en parallèle en abordant certaines coutumes au fur et à mesure de l’avancement de l’avent 
(la couronne, St Nicolas, les décorations…).  
Le vocabulaire nécessaire à la réalisation des activités A1 / A2 est simple et a priori connu au cours 
des premiers mois d’apprentissage de l’allemand, de fait qu’en décembre, les élèves soient capables 
de les repérer (couleurs, repérage du lieu et d’un horaire…). 
Mes classes de niveaux 4ème et 3ème ayant déjà abordé ce thème les années précédentes, je n’ai pas 
eu à le reprendre en classe. 
 

DIFFERENCIATION : 
Mise en place d’exercices en différenciation afin de répondre aux besoins de toutes mes classes mais 
aussi des niveaux à l’intérieur de chacune, en général très hétérogène. 
Seules les activités requérant de réelles compétences linguistiques (compréhension) sont 
différenciées. Les aides données aux élèves sont adaptées, voire les documents choisis. Les activités 
de recherche quant à elles ne sont pas différenciées. 
 

PREMIER TEMOIGNAGE : 
Dès la première semaine, les élèves se sont montrés très motivés, les retours sont extrêmement 
positifs (des élèves comme des familles !), même de la part des élèves en difficulté qui ne perçoivent 
pas ces activités comme un travail. L’un d’eux a passé son après-midi du mercredi 3 à effectuer les 
activités de toute la semaine et est revenu dès le jeudi avec la décoration devant être faite le week-
end, très fier d’être le premier. 
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Une élève de 3ème m’a dit : « Vous ne vous rendez pas compte ! A cause de vous, il y a du trafic 
d’indices au collège maintenant ! » Ce que j’en retiens, c’est qu’au collège, on parle allemand et de 
l’allemand ! 
En tout cas, la grande majorité des élèves font les activités, certains font même les 2 ou 3 proposées 
en cas de différenciation pour « s’améliorer » ou « juste pour le plaisir ». 
 

CONTACT : 
Katia.Stachowicz@ac-grenoble.fr 
 

*** 
  

mailto:Katia.Stachowicz@ac-grenoble.fr
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FICHE DE PRESENTATION ELEVES :  
 

Dein Adventskalender 
 
 
Chaque jour, sur la plateforme « edmodo », tu trouveras dans le calendrier une activité autour de Noël à 
effectuer. Chaque activité dure quelques minutes seulement, à l’exception peut-être des activités bricolage et 
cuisine prévues le week-end (une pour les 2 jours). 
 
Toute activité réussie t’offre un indice (il y en aura donc 20 en tout). 
 
Les activités sont différenciées en fonction du niveau des élèves (A1 = très simple ; A2 = moyen ; B1 = difficile). 
Tu peux choisir laquelle tu vas effectuer ou en essayer plusieurs ! 
 
A l’issue des 21 activités, tu pourras aller sur un dernier jeu, un mot croisé. Les 24 dates du calendrier 
constituent les définitions du mot croisé. Tu entreras l’indice correspondant à la date. Une fois le jeu réussi, tu 
verras une phrase s’afficher, que tu copieras et m’enverras par mail.  
 
Tous ceux qui me renverront cette phrase avant le 26 décembre recevront à la rentrée une surprise ! 
 

Viel Spaß und frohe Adventszeit ! 
 

Frau Stachowicz 

 

 
 

Deine Indizien : 

 

1. Dezember : ………………………………………… 

2. Dezember : ………………………………………… 

3. Dezember : ………………………………………… 

4. Dezember : ………………………………………… 

5. Dezember : ………………………………………… 

6.-7. Dezember : ………………………………………… 

 

8. Dezember : ………………………………………… 

9. Dezember : ………………………………………… 

10. Dezember : ………………………………………… 

11. Dezember : ………………………………………… 

12. Dezember : ………………………………………… 

13.-14. Dezember : ……………………………………… 

 

15. Dezember : ………………………………………… 

16. Dezember : ………………………………………… 

17. Dezember : ………………………………………… 

18. Dezember : ………………………………………… 

19. Dezember : ………………………………………… 

20.-21. Dezember : ……………………………………… 

 

22. Dezember : ………………………………………… 

23. Dezember : ………………………………………… 

 

Und nun das letzte Spiel !  

24. Dezember : ………………………………………… 

 

***** 
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DETAIL DES ACTIVITES PAR DATES : 
 

Date Texte inscrit dans le calendrier avec liens vers les activités Compétence Indice du 
jour 

1.12 Erste Adventsaktivität:  
A2/B1: http://learningapps.org/watch?v=pjsmvvjcj01 
A2: http://LearningApps.org/watch?v=pqsv466nt01  
 

CO 
(Chanson) 

Adventskranz 

2.12 Zweite Adventsaktivität: 
http://LearningApps.org/watch?v=pwn9yxbpj01 
 

 Lebkuchen-
haus 

3.12 Dritte Adventsaktivität: 
A2: http://LearningApps.org/watch?v=pnyn4jvjc01 
B1: http://LearningApps.org/watch?v=p2mk3iwe301 
 

CO Geschenk 

4.12 Vierte Adventsaktivität: 
http://LearningApps.org/watch?v=pnukijwtk01 
 

 Weihnachts-
mann 

5.12 Fünfte Adventsaktivität: 
http://LearningApps.org/watch?v=pkvq5rdzc01 
 

 Nikolaus 

6.12 – 
7.12 

Sechste Adventsaktivität: 
A1: https://www.youtube.com/watch?v=kg_0Ad5k5ak 
https://www.youtube.com/watch?v=S_31SGhiKQM 
… 
A2/B1: https://www.youtube.com/watch?v=EyVLRHPGbEA 
A partir des bricolages simples, vous pouvez aussi faire des 
guirlandes ! J’attends vos bricolages en échange de l’indice 
pour décorer la classe et/ou le collège ! 
 

Bricolage Weihnachts-
stern 

8.12 Siebte Adventsaktivität: 
A2: http://LearningApps.org/watch?v=puomovxpt01 
B1 : http://LearningApps.org/watch?v=p6tx0tfp201 
 

CO 
(Chanson) 

Leckerei 

9.12 Achte Adventsaktivität: 
A2: http://LearningApps.org/watch?v=ps7zpxqnn01 
B1 : http://LearningApps.org/watch?v=p23qfzkvn01 
 

prononcia-
tion 
(Gedicht) 

Tannenbaum 

10.12 Neunte Adventsaktivität: 
B1: http://LearningApps.org/watch?v=pjo8amesn01 
A2: http://LearningApps.org/watch?v=pdp81ur2a01 
A1: http://LearningApps.org/watch?v=p6w85jckt01 
 

CE Weihnachts-
markt 

11.12 Zehnte Adventsaktivität: 
http://LearningApps.org/watch?v=pfrv6ob3c01 
 

 Nussknacker 

12.12 Elfte Adventsaktivität: 
A1: http://LearningApps.org/watch?v=pogyrik4201 
A2/B1 : http://LearningApps.org/watch?v=pq22ia5qa01 
 

CO Sich 
wünschen 

http://learningapps.org/watch?v=pjsmvvjcj01
http://learningapps.org/watch?v=pqsv466nt01
http://learningapps.org/watch?v=pwn9yxbpj01
http://learningapps.org/watch?v=pnyn4jvjc01
http://learningapps.org/watch?v=p2mk3iwe301
http://learningapps.org/watch?v=pnukijwtk01
http://learningapps.org/watch?v=pkvq5rdzc01
https://www.youtube.com/watch?v=kg_0Ad5k5ak
https://www.youtube.com/watch?v=S_31SGhiKQM
https://www.youtube.com/watch?v=EyVLRHPGbEA
http://learningapps.org/watch?v=puomovxpt01
http://learningapps.org/watch?v=p6tx0tfp201
http://learningapps.org/watch?v=ps7zpxqnn01
http://learningapps.org/watch?v=p23qfzkvn01
http://learningapps.org/watch?v=pjo8amesn01
http://learningapps.org/watch?v=pdp81ur2a01
http://learningapps.org/watch?v=p6w85jckt01
http://learningapps.org/watch?v=pfrv6ob3c01
http://learningapps.org/watch?v=pogyrik4201
http://learningapps.org/watch?v=pq22ia5qa01
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13.12 
– 

14.12 

Zwölfte Adventsaktivität: 
Cuisiner l’une de ces recettes et en apporter au collège ou se 
prendre en photo avec et m’apporter la photo pour 
validation et obtenir le mot de passe. 
A1 : 
https://www.dropbox.com/s/0f3my0s8fk8gg8z/sternenhim
mel-zimtsterne-download.pdf?dl=0 
A2 : 
https://www.dropbox.com/s/r5bjbu8dpbb4jt2/Zimtsterne.p
df?dl=0 
A2/B1 : 
https://www.dropbox.com/s/vh6kehrvpes8pl9/Spekulatius.
pdf?dl=0 
B1 : 
https://www.dropbox.com/s/7wyj03phz7y8hnk/Lebkuchen
mann.pdf?dl=0 
 

CE + 
cuisiner! 

Plätzchen 

15.12 Dreizehnte Adventsaktivität: 
http://LearningApps.org/watch?v=pv1uipnet01 
 

 Wunsch-
zettel 

16.12 Vierzehnte Adventsaktivität: 
http://LearningApps.org/watch?v=pcygmsmkj01 
 

 Engel 

17.12 Fünfzehnte Adventsaktivität: 
A1: http://LearningApps.org/watch?v=pqwnxf0kc01 
A2 : http://LearningApps.org/watch?v=p46w154n201 
 

CO Bescherung 

18.12 Sechzehnte Adventsaktivität: 
A2/B1: http://LearningApps.org/watch?v=pyp1t7oe101 
A1 : http://learningapps.org/display?v=pcw99i1na01 
 

CE Rentier 

19.12 Siebzehnte Adventsaktivität: 
http://LearningApps.org/watch?v=p3amqfxy301 
 

 Ferien 

20.12 
– 

21.12 

Achtzehnte Adventsaktivität: 
Visionne le dessin animé suivant avant de répondre aux 
questions du jeu. 
Frau Holle Episode 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=YrlAalbd6VA 
Frau Holle Episode 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=Upd6Ni5e_Mo 
A1 : http://LearningApps.org/watch?v=pzvawc1o501 
A2: http://LearningApps.org/watch?v=pj0e687c301 
B1: http://LearningApps.org/watch?v=ppss1p78201 
 

 Schnee 

22.12 Neunzehnte Adventsaktivität: 
A2/B1: http://LearningApps.org/watch?v=phj5fyyvc01 
A1/A2: http://LearningApps.org/watch?v=pamvysrr501 
 

CO 
(chanson) 

Schlitten 

https://www.dropbox.com/s/0f3my0s8fk8gg8z/sternenhimmel-zimtsterne-download.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0f3my0s8fk8gg8z/sternenhimmel-zimtsterne-download.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5bjbu8dpbb4jt2/Zimtsterne.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5bjbu8dpbb4jt2/Zimtsterne.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vh6kehrvpes8pl9/Spekulatius.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vh6kehrvpes8pl9/Spekulatius.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7wyj03phz7y8hnk/Lebkuchenmann.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7wyj03phz7y8hnk/Lebkuchenmann.pdf?dl=0
http://learningapps.org/watch?v=pv1uipnet01
http://learningapps.org/watch?v=pcygmsmkj01
http://learningapps.org/watch?v=pqwnxf0kc01
http://learningapps.org/watch?v=p46w154n201
http://learningapps.org/watch?v=pyp1t7oe101
http://learningapps.org/display?v=pcw99i1na01
http://learningapps.org/watch?v=p3amqfxy301
https://www.youtube.com/watch?v=YrlAalbd6VA
https://www.youtube.com/watch?v=Upd6Ni5e_Mo
http://learningapps.org/watch?v=pzvawc1o501
http://learningapps.org/watch?v=pj0e687c301
http://learningapps.org/watch?v=ppss1p78201
http://learningapps.org/watch?v=phj5fyyvc01
http://learningapps.org/watch?v=pamvysrr501
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23.12 Zwanzigste Adventsaktivität: 
http://LearningApps.org/watch?v=pua1ddyma01 
 

 Stollen 

24.12 Lösungsspiel: 
http://LearningApps.org/watch?v=pfqqnxwi101 
 

"Liebe Frau Stachowicz, 
ich wünsche Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 
2015. 
Bis bald (für meine 
Überraschung!) 
Viele Grüße" Dein Name 

 

http://learningapps.org/watch?v=pua1ddyma01
http://learningapps.org/watch?v=pfqqnxwi101

