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 Film ab! 

cinéma allemand 
Der deutsche Film ist vielseitig und repräsentiert gerade bei neueren Erscheinungen oft 

Zeitgeist, gesellschaftliche Umbrüche und aktuelle Debatten des Landes. Er beleuchtet auch 

immer wieder unterschiedlichste Momente der deutschen Geschichte. Es geht in diesem 

Atelier darum, den Film als Kunstform kennenzulernen und diesen unter Berücksichtigung 

der deutschen Geschichte und Kultur zu analysieren und zu bewerten. Das Atelier wird in 

erster Linie dem mündlichen Ausdruck und Wortschatz dienen und die sprachlichen 

Kompetenzen argumentieren, diskutieren, Meinung ausdrücken werden geübt und vertieft. 

Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit den Grundlagen des Films und wollen auch einen 

Blick auf Literaturverfilmungen werfen!  

 

Un atelier “Deutschclub cinéma allemand” est proposé aux élèves de 5e et 4e allemand langue 

maternelle en complément des cours dispensés par les enseignants. Il est prévu pour environ 

10 élèves. Les élèves auront la possibilité de développer leur pratique orale (argumenter, 

discuter) et ils pourront apprendre et approfondir différentes notions (vocabulaire, l’analyse 

de film, culture générale etc.) sur le monde du cinéma allemand. 

Les ateliers auront lieu un midi par semaine (le jour sera fixé en fonction de l’emploi du 

temps des élèves).  

Ils seront dispensés par Mme Eilers. 

Les ateliers débutent la semaine du 13 septembre 2021.  

Inscription avec le talon joint.  

Tarifs : 260 € 

 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 Par prélèvement 

Octobre à décembre 
2021 

Janvier à mars 2022 Avril à juin 2022 Sur 9 mois à partir du 
01/10/21 

104€ 104€ 52€ 28.89€ 
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Coupon réponse d’inscription 

A retourner au service comptabilité au début du mois de septembre 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….. 

Parent de l’enfant 

NOM : ……………………………………… Prénom :……………………………… Classe :…………….. 

Souhaite inscrire mon enfant au Deutschclub  « Cinéma allemand » 

 

 Je choisis le règlement par chèque  Je choisis le règlement par prélèvement 

 

Date :…………………………….. Signature du représentant légal : 

 

 


