LANGUE & CULTURE ALLEMANDE
Enseignante: Maria KOHLER
Après différentes expériences
professionnelles riches et variées,
Maria KOHLER se tourne dès
1993 vers l’enseignement et la
transmission auprès d’un public

LUNDI 14H30-16H00
Découverte de la peinture allemande - Niveau avancé

LUNDI 16H00-17H30
Balade autour du lac de Constance – Niveau intermédiaire
JEUDI 10H30-12H00
Premier pas en allemand - Niveau faux débutant

d’étudiants et d’adultes de sa langue
maternelle, l’allemand.
Elle
souhaite
ainsi
faire
connaître,
promouvoir et diffuser la langue, la
littérature, la culture allemandes.
En 2001, elle intègre le Cnipal (Centre
National d’Insertion pour Artistes Lyriques)
à Marseille, où elle accompagnera de
jeunes artistes lyriques en tant que
professeur de diction lyrique allemande
jusqu’en 2011. Depuis, elle poursuit son
engagement auprès des artistes lyriques de
manière indépendante, tout en poursuivant
son activité d’enseignement.
Parallèlement, Maria KOHLER intervient
régulièrement en tant que récitante
(récitals de Lieder, Festival Musiques
Interdites) et en tant que comédienne («De
l’Allemagne » d’après Germaine de Staël).
Maria KOHLER enseigne la langue et la
culture allemande à l’Université du Temps
Libre de Marseille.
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https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE, AIX MARSEILLE UNIVERSITE
Découverte de la peinture allemande
Niveau avancé
LUNDI 14H30 -16H00
Découvrir certains aspects et courants de
la peinture allemande à travers les
siècles sera le but de ce stage. Il
s’adresse à tous les germanophiles à
partir du niveau B2.
Les tableaux présentés ont été choisis
pour leur valeur incitative à éveiller la
curiosité et l’intérêt des apprenants, à
faire intervenir leur créativité et de cette
manière, à favoriser leur volonté de
s’exprimer librement, de décrire, de
raconter, d’analyser, de formuler des
hypothèses, et de laisser jouer leur
imagination. Ils sont donc un prétexte à
la production et à un libre échange de
paroles.
Chaque tableau et chaque peintre seront
présentés dans leur contexte historique
et culturel, accompagnés d’un résumé du
sujet général de l’œuvre. En fin de stage,
chaque apprenant présentera oralement
un tableau de son choix à l’ensemble du
groupe, en s’appuyant sur un texte
qu’il/elle aura rédigé.

Balade autour du lac de Constance
Niveau intermédiaire
LUNDI 16H00 -17H30

Premier pas en allemand
Niveau faux débutant
Jeudi, 10H30 -12H00

En huit séances d’une heure et demie
chacune nous allons procéder à toutes les
étapes préparatoires à l’organisation d’un
voyage et d’un séjour en Allemagne, plus
précisément
sur
les
rives
du
« Bodensee », le lac de Constance.
• Tour d’horizon des pays entourant le
« Bodensee » (Allemagne, Autriche,
Suisse)
• Organisation d’un séjour (déplacements,
logements, visites, etc.)
• Révision des tournures grammaticales et
lexicales nécessaires.

Ce stage s’adresse à des participants
n’ayant pas, ou très peu, appris
l’allemand, mais que cette langue
intéresse.

Chacun organisera son propre voyage en
se servant des documents de cours et/ou
en en recherchant de nouveaux, puis
présentera son projet à l’écrit et à l’oral à
l’ensemble. Ce stage s’adresse à des
participants
sachant
comprendre
et
s’exprimer en allemand à l’oral et à l’écrit
sur des bases simples, et ayant envie de
réactiver leurs connaissances en travaillant
sur un projet concret.
du groupe en fin de stage.

•

Nous profiterons de ces huit séances
d’une heure et demie chacune pour
aborder de façon très simple et
ludique les premières notions de la
langue allemande, quitte à donner
envie d’en savoir plus ensuite…
Écouter de courts dialogues très
simples

•

•

Lire ces dialogues et apprendre les
spécificités de l’alphabet et de la
prononciation
de
la
langue
allemande
Comprendre le sens de ces
dialogues en faisant des exercices
s’y référant
S’exprimer en langue allemande
sur la base des dialogues travaillés

L’université du Temps Libre (UTL), service commun d’Aix Marseille Université, mobilise la communauté universitaire
et des experts extérieurs pour offrir un riche et large éventail de formations dans les domaines les plus divers de la
connaissance et du bien-être. L’UTL a pour mission de transmettre et diffuser de la culture scientifique au plus
grand nombre. Nos programmes sont sans cesse renouvelés; nos formations ne sont pas diplômantes.
Conférences ponctuelles, cours annuels, stages courts. Contenus des programmes et plannings:

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

