
Bienvenue en Seconde 
Section européenne 

allemand !
La DNL Histoire-Géographie

En histoire, le programme approfondit des points qui ne sont pas traités en tronc commun, du 
Moyen Age à l’époque moderne, et qui ont trait à l’histoire allemande.  

En géographie, une découverte générale du territoire allemand est privilégiée (les grandes 
lignes du relief, les Bundesländer, les ressources et les risques). L’échelle mondiale est également évoquée 

de façon à ancrer le vocabulaire.

Pour une présentation générale de la section euro allemand du lycée, cliquez sur >>>ce lien>>>  

http://www.lyc-fustel-de-coulanges-massy.ac-versailles.fr/la-section-europeenne-allemand


A la rencontre de personnages illustres 
de l’histoire européenne et allemande.

Charlemagne (742-814), 
roi des Francs et des Lombards,  
empereur d’Occident. Albrecht Dürer (1471-1528)

Autoportrait à l’âge de treize ans. 
Peintre majeur de la Renaissance.

Alexandre de 
Humboldt, 
botaniste, 
océanographe, 
cartographe. 
A l’origine de la 
géographie moderne.



A la découverte d’un pays aux multiples
facettes.

Hier, les usines Thyssen Krupp à Essen, mi-XIX°
siècle, berceaux de la Révolution industrielle. 

Aujourd’hui, symboles d’une reconversion 
réussie. 

Francfort, 

capitale 

financière 

du pays.

L’île de Rügen, haut lieu du tourisme sur le 
littoral de la mer Baltique.



Des projets collectifs pour apprendre autrement. 
Concours 10 Jahre PASCH-
Initiative. 2018.

Les élèves ont décoré un
ours, symbole de la ville de
Berlin, sur le thème de
l’amitié franco-allemande.
Ainsi fut créé Knut, tout de
bleu vêtu et constellé
d’étoiles européennes !

u Zoom sur le 22 janvier: 
Chaque année, les élèves réalisent un projet pour faire vivre le traité de l’Elysée
signé avec l’Allemagne le 22 janvier 1963:

- Cette année, en 2021, une exposition au CDI sur les sites allemands classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

- En 2018, une webconférence a réuni tous les élèves de section euro de Seconde,
Première et Terminale en mémoire des 55 ans du traité.

- En 2017, une semaine allemande a animé le lycée. Au programme: menu
allemand, jeux, exposition.

Ces journées sont menées en collaboration aves les collègues de philosophie et
d’allemand et les professeurs documentalistes.

© Kölner Künstler Theater

Unter Fremden. 2017. 

Unter Fremden est une tournée de théâtre pour
jeune public qui a eu lieu dans le cadre d’une
coopération avec le Kölner Künstler Theater et
l’institut Goethe.

Les élèves de Seconde ont assisté à la pièce de
théâtre, point de départ d’un travail en
géographie sur les migrations et l’intégration des
étrangers en Allemagne de nos jours.


