Vorwort

Avant-Propos

Spontan 4 est le dernier volume de la collection pour le collège. Destiné à la classe de
3e, ce manuel vise à parfaire la formation des élèves au niveau du palier 2. Il permet de
consolider le niveau A2+ et de poursuivre les acquisitions au niveau B1 déjà amorcées dans
Spontan 3. Les élèves pourront ainsi aborder la classe de seconde dans de bonnes condi
tions. Ils auront toutes les cartes en main pour assurer leur réussite au lycée.
Berlin est le fil conducteur du livre. Après les rencontres avec des élèves de Göttingen,
de Frankfurt et de München, les élèves vont faire connaissance avec des lycéens de la
Askanische Oberschule de Berlin-Tempelhof. Tout au long des neuf étapes, Spontan 4
permet de découvrir le Berlin d’hier et d’aujourd’hui avec ses richesses culturelles et
historiques et de réaliser en classe des projets motivants.
Spontan 4 a été conçu selon les mêmes principes que les trois autres manuels de la
collection : modularité, authenticité des documents et des situations de communication et
mise en œuvre des actes pédagogiques dans une véritable approche actionnelle au sein de
la classe.
Il s’enrichit d’une lecture suivie comportant de larges extraits du roman « Salto rück
wärts » de l’écrivain allemand Edgar Rai et d’une évaluation bilan du niveau B1 en fin de
manuel.
Le CD mp3 encarté se lit sur ordinateur ou sur tout lecteur CD compatible, mais permet
aussi le transfert sur des lecteurs mp3 pour la baladodiffusion.
Font également partie de la collection :
• le cahier d’activités qui accompagne pas à pas le travail de l’élève en classe et à la
maison,
• le DVD sur lequel se trouvent les séquences réalisées avec les élèves de la Askanische
Oberschule de Berlin ainsi que des films et reportages complémentaires. Le livret est
téléchargeable gratuitement sur le site des Éditions Didier,
• le CD-Rom enseignant avec des documents complémentaires : guide pédagogique,
fiches photocopiables, transparents, ressources pour l’évaluation.
Toute l’équipe de Spontan 4 souhaite aux élèves et aux professeurs une année riche en
découvertes et en réussites.
Viel Spaß!
Les auteurs
Verlag und Autoren bedanken sich sehr herzlich bei: den Schülern und Schülerinnen der Askani
schen Oberschule Berlin-Tempelhof, mit denen die Arbeit enormen Spaß gemacht hat. Wir bedanken
uns bei Frau Annette Adamaschek dafür, dass sie diesen Kontakt hergestellt hat, uns mit sehr viel
Engagement zur Seite stand und natürlich für das Interview, das sie uns gegeben hat. Wir danken dem
Schulleiter der Askanischen Oberschule, Herrn Forwergck, dafür, dass er uns die Dreharbeiten in
der Schule gestattet hat. Wir möchten an dieser Stelle auch all denen danken, die uns Zeit gewidmet
haben und dieses Buch und seine DVD mit ihren Beiträgen bereichert haben: Edgar Rai, Schriftsteller
und Autor des Jugendromans „Salto rückwärts“, Dr. Friederike Seyfried, Direktorin, Ägyptisches Mu
seum und Papyrussammlung, Dr. Bernhard Gleim, Redaktionsleiter Serien beim NDR, Patrick Suel
der Librairie Zadig und seinen Mitarbeiterinnen, Stéphane Collard und Benoît Bondiguel.
Unser Dank geht auch an Valérie Achékian - für den „Draht nach Berlin“ und ihre wie immer wert
volle Kritik!

4 – vier
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