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Le jeu de mémory

Comment jouer ?

* Avec toutes les cartes du jeu : trouver les paires (exemple : les deux cartes « croissant ») et dire
« Frankreich » ou « Deutschland » pour gagner la paire.

*  Avec  la  moitié  des  cartes  (enlever  un  jeu  de  cartes) :  trouver  les  paires  franco/allemandes :
(exemple : croissant et Bretzel). Dire le nom de l'illustration pour gagner la paire.

Des prolongements   ?

* Comme un rituel, piocher une carte par jour et découvrir un aspect de la culture allemande.

* A partir des cartes, créer avec les élèves un chemin « français » et un chemin « allemand » ou un
chemin « Berlin » et un chemin « Paris ».

* Découvrir le plan de Berlin, faire des recherches et placer les cartes sur le plan.

A quel moment d'une séquence   ?

En début de séquence, pour une découverte sur Berlin.
En milieu de séquence pour un rebrassage, une mémorisation.
En fin de séquence, en évaluation.
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Éléments culturels 

Bretzel     :

Un ou une Bretzel est une pâtisserie salée traditionnelle typique de l'Allemagne du Sud,

de l'Alsace, de l'Autriche et de la Suisse alémanique, à base de pâte de brioche, pochée

dans une solution de bicarbonate de soude, en forme de nœud ou de bras entrelacés, et

recouvert d'éclats de gros sel. 

Un des symboles traditionnels anciens des cultures alsacienne et allemande,  déclinés

sous de nombreuses variantes sucrées ou  salées.

Imbiss

Croquer en allemand  se dit Beissen, d’où le mot Imbiss, écrit sur toutes les échoppes où

l’on propose quelque chose à croquer. 

Currywurst

 

La currywurst est un plat typiquement allemand. Il s’agit
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d’une saucisse grillée ou cuite à l’eau, entière ou en rondelles, accompagnée d’une sauce

tomate et de curry en poudre ou d’un ketchup au curry. Les saucisses sont généralement

fines, précuites à l’eau, avec ou sans peau. 

La porte de Brandebourg   

La  porte de Brandebourg (Brandenburger Tor en allemand), qui se situe à l'entrée de

l'ancien Berlin, est un symbole de la ville, mais fut pendant presque trois décennies le

symbole de la division de la ville : le monument faisait partie intégrante du mur de Berlin.

Elle fut érigée par Carl Gotthard Langhans (1732-1808) pour le roi de Prusse (1744-1797).

Elle fut construite de 1788 à 1791 dans le style néoclassique, en s'inspirant du Propylée

de l'Acropole d'Athènes. 

Ours de Berlin

L’ours de Berlin (en allemand : Berliner Bär) est le symbole de la ville de Berlin depuis le

Moyen-Age et figure sur ses  armoiries et son drapeau.

La Mannschaft

L'équipe  d'Allemagne  de  football (en  allemand :

Deutsche  Fußballnationalmannschaft)  est  constituée  d'une  sélection  des  meilleurs

joueurs  allemands.  Le  premier  match  de  l'équipe  allemande  réunifiée  a  lieu  le  19

décembre 1990 à Stuttgart contre la Suisse. Pendant son existence, l'équipe natioanle

est-allemande était sous l'autorité de sa propre fédération, la Fédération d'Allemagne de

l'Est de football.

L'équipe d'Allemagne de football compte l'un des plus beaux palmarès du football mondial 
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avec un record de huit finales de Coupe du monde dont quatre remportées (1954, 1974, 

1990, 2014) et quatre perdues (1966, 1982, 1986 et 2002).

La Fernsehturm

La  Fernsehturm  de Berlin  est  à  l'origine  une  tour  émettrice  de  signaux de  télévision.

Fernsehturm est le mot allemand qui désigne les tours émettrices de radio et télévision. 

La Fernsehturm se dresse au centre de Berlin, sur la célèbre Alexanderplatz. Il s'agit de

l'édifice le plus haut d'Allemagne et le quatrième plus haut d'Europe. En 1969, l'année de

sa construction, elle fut la deuxième tour de télévision la plus élevée du monde.

La Fernsehturm de style International a été construite de 1965 à 1969, elle a été et est

toujours un symbole de Berlin mais a servi aussi à montrer la puissance de l'Allemagne de

l'Est.

Cœur en pain d'épices / Lebkuchenhertz

Pas un seul visiteur  d’Oktoberfest à Munich / München  ne peut passer à côté. Après la

bière, le cœur en pain d’épices est le deuxième emblème de cette grande fête bavaroise.

Plus qu’une gourmandise allemande, ce gâteau est un symbole d’amour et d’amitié à offrir

aux gens que l’on aime. Si l'on vous en offre un, ne croquez pas le Lebkuchenherz à

pleine dents  ! Il est d’usage de le porter en pendentif pendant la fête et de le déguster

après. 

Les pains d'épices en forme de cœur sont aussi présents sur chaque  marché de Noël

traditionnel allemand / Weihnachtsmarkt.

Le château de Neuschwanstein
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Le château de Neuschwanstein se dresse sur un éperon rocheux haut de 200 mètres en

Bavière (Bayern) dans le Sud de l'Allemagne. Le roi Louis II de Bavière l'a fait construire

au XIXème  siècle. C'est aujourd'hui le chateau le plus célèbre d'Allemagne, visité chaque

année par plus d'un million de touristes. Il a inspiré Dysney pour son célèbre château.

Le palais du Reichstag

Le Palais du Reichstag est le siège du parlement de la République fédérale d'Allemagne. 

Après la réunification allemande du 3 octobre 1990, le parlement allemand (Bundestag)

décide le 20 juin 1991 le déménagement du parlement et du gouvernement fédéral de

Bonn à Berlin et sa réintégration dans le palais du Reichstag. Les députés commencent

officiellement  à  y  siéger  en  1999.  Il  a  été  rénové avec une coupole en verre  qui  est

devenue son symbole.

Le tri des déchets 

Tandis que la moitié des Français ne trient pas leurs déchets,

l’Allemagne  oblige  dès  1991  ses  habitants  à  les  trier  eux-mêmes,  selon  des  critères

précis. Aujourd’hui, on trouve quatre poubelles dans les gares et dans toutes les cours

d’immeubles, on trouve sept poubelles ! Les personnes qui ne trient pas leurs déchets

sont passibles d'une amende.
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Le petit déjeuner / Das Frühstück

Le  petit  déjeuner  traditionnel  en  Allemagne  est  complet  avec  de  la  charcuterie,  du

fromage.

Le drapeau de l'Allemagne

Le drapeau de l'Allemagne est le drapeau civil, le drapeau d'État et le pavillon marchand

de la République Fédérale d'Allemagne. C'est un drapeau tricolore, composé de bandes

horizontales égales aux couleurs nationales de l'Allemagne : noir, rouge et or.

Les  couleurs  noir  et  or  trouvent  leurs  origines  au  moment  du  Saint-empire  romain

germanique. Il s’agissait des couleurs adoptées par l’empereur.

Ensuite, à l’époque de Napoléon, les guerres qui déchirent l’Europe voient des membres

de l’armée prussienne, qui devaient confectionner leurs propres vêtements de guerre et

s’assurer que ces habits soient uniformes, peindre ces derniers en noir pour une question

de simplicité. Les boutons utilisés étaient doré et les étendards qui équipaient cette armée

étaient  colorés  en  rouge  et  noir.  Les  couleurs  utilisées  par  ces  guerriers  faisaient

également écho aux couleurs du Saint-empire romain germanique, ce qui augmentait leur

portée symbolique.

Plaque minéralogique 

Les premières lettres des plaques d'immatriculation allemandes indiquent la ville ou le

district. Les armoiries du état fédéral et la vignette de la contrôle technique suivent. 
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Les cartes du jeu 
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