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Lettre N° 10 

 

Mot de la Présidente 

 

 
 
L’invisible a fait disparaître nos événements, nos rencontres festives ! Nous en sommes tous 
très déçus. 
 
Nos rencontres de novembre et décembre autour des traditions de Noël comme le Marché de 
Noël avec Ute Rößner de Marbach am Neckar, notre Noël allemand et nos chants de Noël 
franco-allemands et le Village de Noël, lieu de rendez-vous pour partager des moments agréa-
bles en sirotant un vin chaud n’auront pas lieu cette année. 

Néanmoins restons en contact, passons un petit coup de fil aux uns et aux autres, restons soli-
daires. 

Allumons une petite bougie et rappelons-nous les bons moments que nous avons l’habitude de 
passer ensemble. 
 
J'espère que cette nouvelle Newsletter vous permettra de vous distraire un moment et de 
voyager par la pensée dans l'univers germanique, bonne lecture ! 
 
 
Restez prudents et prenez soin de vous ! 
 
Amicalement, 
 
Isabel Delais 



 

Onleihe 
 

la bibliothèque numérique 
 
 

Avec « Onleihe », le service de prêt en ligne du Goethe-Institut, vous pouvez emprunter des 
documents numériques tels que des livres électroniques (e-books), de la musique, des docu-
ments audio ou vidéo ainsi que des journaux électroniques, en les téléchargeant via la plate-
forme. 
 
Cette offre est disponible pour les utilisateurs de toutes les bibliothèques du Goethe-Institut.  
Page « onleihe » 
 

 
Vendée Globe 2020 

 

Isabelle Joschke 

 
Née à Munich d’un père français et d’une mère française, Isabelle Joschke participe au Vendée 

Globe 2020 dont le départ a été donné dimanche 8 novembre aux Sables-d’Olonne. 

 

Sur son monocoque IMOCA de plus de 18 m de long, aux couleurs de MACSF (Mutuelle 

d’Assurance du Corps de Santé Français), elle vient de partir pour un tour du monde, seule, 

sans escale et sans assistance. 

 

Vous pouvez en savoir plus sur elle sur son site internet  

Et suivre sa course et celle de ses concurrents sur le site du Vendée Globe : 

 

 

 

Les contes de Grimm 

 

 
Vous souhaitez lire ou relire les Contes de Grimm ? En français, allemand, anglais,  

russe ou chinois… et bien d’autres langues ? 

 

Suivez ce lien : liste des Contes de Grimm 

https://www.onleihe.de/goethe-institut/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html?lK=6672
https://isabellejoschke.com/
https://www.vendeeglobe.org/fr
https://www.onleihe.de/goethe-institut/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html?lK=6672
https://www.grimmstories.com/fr/grimm_contes/list
https://www.grimmstories.com/fr/grimm_contes/list


 

 

Ecriture Sütterlin, vous connaissez ? 
 

 

Ecriture cursive allemande, crée par le graphiste berlinois Ludwig Sütterlin en 1911, elle a été 

utilisée par les allemands de 1915 à 1941. 

 

Voulez-vous lire des textes en Sütterlin … ou tenter de le faire ? 

Accrochez-vous, c’est parti !!! 

 

 

 

 

 

L’École allemande internationale de Paris (iDSP) est une école germanophone à l’étranger 

agréée par le Ministère des Affaires Étrangères, représenté par l’Ambassade d’Allemagne à 

Paris. 

 

C’est une école allemande à Paris, gérée sous statut d’association 1901, qui enseigne selon la 

pédagogie allemande. Elle permet aux élèves un passage aisé dans le système scolaire en 

Allemagne de même que l’accès aux universités internationales. 

L’offre éducative s’étend du jardin d’enfants au baccalauréat. 

 

https://www.idsp.fr/fr/ 

 

 

La Frankreich-Bibliothek 
 

 

La Frankreich-Bibliothek, fondée en 1990, est l’un des principaux centres d'information et de 

documentation allemands sur la France contemporaine et les relations franco-allemandes. Elle 

possède un vaste fonds documentaire en sciences sociales, continuellement augmenté, sur les 

domaines suivants : 

- Vie politique, économique, sociale et culturelle en France 

- Histoire et actualité des relations franco-allemandes 

- La France et l'Allemagne en Europe et dans le monde 

- Comparaisons franco-allemandes  

L’ensemble du fonds documentaire – ainsi que des chapitres d’ouvrages collectifs et de revues 

couvrant nos thèmes – est consultable sur un catalogue en ligne disposant d’une indexation dé-

taillée par mots clés.  

http://www.suetterlinschrift.de/Francais/Suetterlin.htm
https://www.idsp.fr/fr/
https://www.dfi.de/fr/bibliotheque/bibliotheque.shtml
https://www.idsp.fr/fr/
https://www.dfi.de/fr/bibliotheque/bibliotheque.shtml


FACEBOOK 
Jumelage 

Marbach am Neckar-L’Isle-Adam 

Städtepartnerschaft 

 

L’Association « Les Amis du jumelage Marbach am Neckar—L’Isle-Adam » vient de créer un 

groupe public Facebook. 

 

Ce groupe a pour vocation de donner des informations sur l’actualité, la vie sociale, artistique, 

littéraire, économique, festive… etc, en favorisant les échanges entre les membres du groupe, 

en français et/ou en allemand. 

 

Nos amis allemands pourront également le rejoindre et y mettre des informations, également 

en allemand et/ou en français. 

Il est prévu qu’il y ait aussi un ou deux administrateurs allemands pour ce groupe. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous abonner, le groupe est en phase de création, nous vous y at-

tendons avec impatience. 

Jumelage Marbach am Neckar - L'Isle-Adam Städtepartnerschaft 

 

Pour suivre les actualités Franco-Allemandes 

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

Se désinscrire de la Newsletter ... 

Inscription aux Newsletters 
 

Et n’oubliez pas … 

Incitez vos amis à recevoir les Newsletters !!! 

Transférez-la, 

Adhérent ou non, ils peuvent s’inscrire via le formulaire ci-joint. 

Jumelage%20Marbach%20am%20Neckar%20-%20L'Isle-Adam%20Städtepartnerschaft
http://amis-marbach.org/wp/
http://amis-marbach.org/wp/
http://amis-marbach.org/news/
http://amis-marbach.org/news/

