
1 Livre du professeur (62 p.)

Le projet est décrit pas à pas et permet  
une mise en œuvre aisée pour l’enseignant : 
mises en situation, expression orale/écrite, 
phases actionnelles, restitution/évaluation… 
Enfin, un tableau des ressources articule  
le livre du professeur avec les ressources  
du CD extra et les outils du cahier de l’élève.

1 CD extra 

Il comprend tous les outils nécessaires :
– les pistes audios (récit, interview…),
–  les décors de l’histoire et les figurines 

pour le TNI,
– des photos, des plans,
–  des fiches d’activités (en binômes et 

en groupe-classe),
– des fiches d’évaluations,
– des liens internet…

1 cahier de l’élève (40 p.)

Les élèves disposent :
–  du texte intégral de la nouvelle de Klaus  

Kordon, „Dieter“,
–  des rappels grammaticaux et linguistiques  

permettant l’ancrage des notions,
–  des exercices, des plans de Berlin 

à compléter,
– les décors et figurines de l’histoire.
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Mauerkinder est un projet original et concret où les élèves jouent 
à des jeux de rues, mènent des interviews, montent une scène  
de théâtre, ou rédigent des banderoles pour mieux découvrir  
un récit authentique et approfondir leurs compétences linguistiques 
et culturelles en allemand.

Mauerkinder

date signature cachet du payeur

     bon de commande
À remplir et à retourner au CRDP des Pays de la Loire
5, route de la Jonelière - BP 92226 - 44322 Nantes Cedex 3

ou commander sur sceren.com

ou à votre CRDP–CDDP 

•  Pour les particuliers :  
la commande doit impérativement être accompagnée du règlement par  
chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP. 
La facture sera jointe à l’envoi des productions.

•  Pour les établissements et collectivités locales :
règlement par chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP 
ou envoi du bon de commande signé de l’ordonnateur avec le cachet de l’établissement. 
La facture sera jointe à l’envoi des productions.

*P
ri

x 
fe

rm
e 

ju
sq

u’
au

 0
1.

01
.2

01
2 

ne
t 

de
 t

ax
es

.

440B3720

440B3725

Mauerkinder

Livre du professeur + cahier de l’élève + CD extra

Cahier de l’élève

            

28,50 e 

3,90 e

  référence titre quantité prix unitaire*  total

rue    

nom, prénom    

code postal              localité

TOTAL

Participation aux frais de port  
France métropolitaine : 4,50 e (UE : 8 e)

Outre-mer et reste du monde : devis sur demande.


