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Noël, période de forte activité de l’association
Noël allemand, Marché de Noël de Terre d’Europe,
Village de Noël des commerçants,
nombreux sont les bénévoles qui ont participé
au succès de ces événements,

en créant les objets de décoration du chalet, les objets et les gâteaux qui ont été mis en vente,
en participant à la logistique ou à la tenue des stands…
Retrouvez l’ambiance en cliquant ici.

2018, une année pleine de projets
L’Assemblée Générale Ordinaire du 3 février a validé le
programme d’activités de l’association dont la venue de nos
amis allemands le 21 septembre et un projet en cours de définition autour de la réconciliation Guerre 14–18.

Pour voir le programme complet de l’année 2018, cliquez ici.

Les jumelages franco-allemands
Etude sur la contribution des jumelages
à la réalisation d’une Europe des citoyens.
Par la Fondation Bertelsmann de Gütersloh
et l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg
(Janvier 2018)

Les documents à télécharger dressent un état des lieux et présentent les défis de l’avenir.
Lire en français
Auf Deutsch lesen

Le patrimoine mondial de l’Allemagne
42 sites en Allemagne sont classés patrimoine mondial de
l’UNESCO
Des églises et des monastères, des châteaux, des villages préhistoriques, de l’architecture moderne, des monuments industriels et des biotopes.
Dernière inscription (2017) :
Grottes et l’art de la période glaciaire dans le Jura souabe
Les premiers humains modernes sont arrivés en Europe il y a 43 000 ans, pendant la dernière
période glaciaire.
L’un de leurs lieux d’établissement fut le Jura souabe, dans le sud de l’Allemagne. Six grottes,
fouillées depuis les années 1860, ont révélé des vestiges vieux de 43 000 à 33 000 ans.
Des figurines sculptées d’animaux (y compris des lions des cavernes, mammouths, chevaux et
bovidés), des instruments de musique et des objets de parure personnelle y ont notamment été
trouvés.
En savoir plus ...
Que ce soit pour préparer un voyage ou rêver un peu, visitez le site internet de l’UNESCO cidessous pour admirer les merveilles de l’Allemagne !
Liste des sites inscrits par l’UNESCO ( avec lien hypertexte pour découvrir chaque site)

Apprentissage de l’allemand +

Quelques outils repérés sur internet
pour vous aider dans vos recherches sur la langue allemande.

Openthesaurus : Synonymes, listes de mots par domaine, par style de discours
LanguageTool : Correcteur de fautes d’orthographe
Woxikon : dictionnaire multilingue avec des expressions contenant le mot. Acronymes, rimes,
listes de verbes, citations, histoires drôles.
Land der Wörter : Apprendre l’allemand en s’amusant

Apprentissage de l’allemand +++

D’autres outils
pour aller plus loin.

Belles lettres : Deutsch für Dichter und Denker.
Virtuelle Fachbibliothek Germanistik : Die Virtuelle Fachbibliothek bietet einen einheitlichen Recherche-Zugang zu relevanten Informationsressourcen eines Faches – unabhängig von
Medium, Speicherform und Speicherort. Sie versammelt Print-Ausgaben von Büchern und
Zeitschriften ebenso wie digitale Medien, Online-Content-Datenbanken, Websites u.a. unter
einer Oberfläche.
Prowiki Institut Für Deutche Sprache : Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards. Prononciation régionale des mots allemands.

Galgenmännchen

Jeu du pendu, pour s’amuser un peu …
(indispensable pour ceux qui ont testé les sites de l’article
Apprentissage +++
)

Pour jouer ...

Pour suivre les actualités Franco-Allemandes

amis-marbach.org
Le site internet du jumelage Marbach am Neckar - L'Isle-Adam
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