Apprendre et enseigner en ligne
avec Deutschfuchs!
Allemand langue étrangère et
Allemand langue seconde A1 à B2
O f f re :
rte
découve is
1 mo
gratuit!

Du matériel en ligne authentique
et créatif pour vos cours

Nouveau
Deutschfuchs adapté parfaitement
aux méthodes des éditions Hueber

Notre partenaire Deutschfuchs vous propose des activités
numériques motivantes et ludiques, en accompagnement de
votre manuel ou à utiliser sans manuel :
• Entraînement des 4 compétences (compréhension de l’oral, compréhension
des écrits, production orale et production écrite)
• Entraînement de la grammaire et du vocabulaire, dictées et civilisation
• Plus de 5.000 exercices et jeux interactifs avec des corrections modèles
• Prêt à l’emploi pour les niveaux A1 à B2
• Mises à jour régulières pour actualiser et renouveler le matériel
• Gestion facile des apprenant.e.s, contrôle de niveau en temps réel et
apprentissage autonome
• Plateforme de visioconférence incluse mais aussi adapté pour Zoom, Skype, etc.
• Traductions en 21 langues, de l’albanais au vietnamien.

www.hueber.de/deutschfuchs

Pour en savoir plus, consultez le tutoriel vidéo
www.youtube.com/watch?v=wfJABBNibic

Exercices et listes de vocabulaires parfaitement adaptés avec traductions incluses pour :
BESTE FREUNDE
www.hueber.de/beste-freunde
MENSCHEN
www.hueber.de/menschen
SCHRITTE INTERNATIONAL NEU
www.hueber.de/schritte-international-neu
SCHRITTE PLUS NEU
www.hueber.de/schritte-plus-neu
MOMENTE
www.hueber.de/momente
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Les enseignant.e.s apprécient
particulièrement
Administer les apprenant.e.s
Marque blanche
Utilisez Deutschfuchs avec
votre propre logo

Gestion aisée des apprenant.e.s et
contrôle des paramètres

Matériel personnel
Créer vos propres contenus interactifs
avec photos et vidéos

• Préparation et documentation rapides
• Gestion simple des apprenant.e.s
• Entraînement des 4 compétences (compréhension de l’oral et des écrits,
production orale et écrite) ainsi que des compétences médiatiques
• Emploi idéal en cours présentiel, hybride ou distanciel (Visioconférence)
• Apprenant.e.s motivé.e.s
• Différenciation facile pour les groupes hétérogènes
• Actualisation continue avec des nouveaux contenus et des nouvelles fonctions
• Blended Learning : lien étroit entre matériel de cours, E-learning et méthodes
des éditions Hueber

Utilisation intuitive

E-Learning
Plus de 5.000 exercices pour
les révisions en autonomie
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Messagerie et visioconférence

Trouver et attribuer
le matériel de cours
en quelques secondes

Intégrés

Banque de ressources
Enrichissement continu par
du matériel de cours actuel
et motivant

Ressources complémentaires
Liens avec une sélection
de méthodes
des éditions Hueber
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Les apprenant.e.s apprécient
particulièrement

Entraîneur de conjugaison
Interrogation des verbes
déjà appris au présent,
au prétérit et
au passé composé

Entraîneur de
vocabulaire

Jeux didactisés
pour les activités
de communication
et le vocabulaire

Section d’entraînement
Modules variés avec
des éléments de
gamification pour
consolider la grammaire

Sélection claire

Accueil
Personnalisé pour
chaque apprenant.e.
ou pour des groupes

Filtrer le niveau
ou la date en un
clin d’oeil

Liste du matériel
Matériel attribué avec visibilité
du progrès actuel et accès aux
listes de verbes et de vocabulaire

6

Correction immédiate
des textes écrits dans
le logiciel

Jeux

Interrogation à
intervalles croissants
des verbes déjà appris

• Progrès rapides grâce au matériel motivant et aux éléments de gamification
• Traductions et enregistrements de tout le vocabulaire et des conjugaisons
• Tout pour apprendre l’allemand sur son téléphone dans sa poche
• Utilisation flexible sur smartphone, tablette et ordinateur
• Exercices interactifs avec modèles de corrigés et commentaires de l’enseignant.e
• Civilisation : aperçu de la vie dans les pays germanophones
• Contenus authentiques, parfaitement calqués sur le vécu des adolescents et
jeunes adultes
• E-Learning : apprentissage autonome avec entraînement du vocabulaire et des
conjugaisons ainsi que des modules d’entraînement et de consolidation
de la grammaire

Editeur de textes

Utilisation intuitive

Fonctionnalité simple même
sans connaissance de l’allemand
et sans grande compétence
médiatique
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Les institutions apprécient
particulièrement

• Pas d’installation nécessaire
• Fonctionne avec tous les navigateurs web sur ordinateur, tablette ou smartphone
• Appli disponible sur Google Play Store et Apple App Store
• Matériel de cours aussi à télécharger en fichiers PDF
• Utilisable sur divers supports grâce à la synchronisation constante
• Données gérées uniquement an Allemagne conformément à la RGPD
• Centres de données certifiés par le TÜV-Rheinland, serveurs alimenté à 100 %
en électricité neutre en carbone issue de l’énergie hydraulique

Les points principaux
Deutschfuchs est complété chaque mois.
Les actualisations sont gratuites pour les abonné.e.s.
Déjà disponible (septembre 2020) :

Plus de 10.000 mots de vocabulaire
Plus de 1.700 verbes avec les conjugaisons
Plus de 25.000 audios
Plus de 700 exercices
Plus de 520 modules d’entraînement (en autonomie)
Traductions en 21 langues
Modèles de solutions pour la correction automatique
Suivi du travail des groupes en temps réel
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Nos modèles de licences :

Vous aurez toujours accès au matériel complet et à toutes
les fonctions, y compris toutes les langues, les mises à
jour et l’application.
Enseignant.e. individuel.le
Modèle de licence : Standart

Etablissement scolaire public ou
Université

Ecole de langue
Modèle de licence : Business

Modèle de licence : EDU

Accès 30 jours

Accès 30 jours

1 prof, 30 élèves inclus.e.s

À partir de 2 profs, 30 élèves par profs inclus.e.s

€ 29,00 *
ISBN 978-3-19-012020-8

€ 25,00 par prof *
ISBN 978-3-19-032020-2

Accès 365 jours

Accès 365 jours

Accès 365 jours

1 prof, 30 élèves inclus.e.s

20 profs, 100 élèves inclus.e.s

À partir de 2 profs, 30 élèves par profs inclus.e.s

€ 299,00 *
ISBN 978-3-19-022020-5

€ 1.032,00 *
ISBN 978-3-19-052020-6

€ 250,00 par prof *
ISBN 978-3-19-042020-9

Ajout d’élèves (150 élèves maximum par prof)
Pour les accès de 30 jours :

20 élèves supplémentaires : € 10,00
ISBN 978-3-19-062020-3

Pour les accès de 365 jours :

20 élèves supplémentaires : € 99,00
ISBN 978-3-19-072020-0

30 jours
pour découvrir
gratuitement!
Écrivez-nous à :
deutschfuchs-testen@
hueber.de
Code
„Test gratuit“

* Prix TTC selon le pays

Contre un paiement unique de 50€ (hors taxes), Deutschfuchs peut vous être mis à disposition en modèle marque
blanche : Le logo de Deutschfuchs est remplacé par le logo de votre entreprise sur les fichiers PDF, dans les
sections prof et élèves. Accès pour les élèves par un URL neutre.
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Le plaisir d’enseigner avec le numérique !
Avec Deutschfuchs et Hueber !
Découvrez de nouvelles possibilités : nos webinaires réguliers et les nombreux tutoriels vidéo de Deutschfuchs vous
montrent comment réaliser facilement vos cours d’allemand langue étrangère ou langue seconde en ligne et hors ligne.
Webinaires Hueber gratuits :
„Deutschfuchs – Mit Spaß online unterrichten“
Carolin Aschemeier, fondatrice de la startup Deutschfuchs, présente le concept et le matériel. Dates et inscriptions :
www.hueber.de/webinare
Tutoriels vidéo de Deutschfuchs:
Déjà 19 tutoriels qui vous montrent de façon claire comment créer et enrichir vos cours avec Deutschfuchs.
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Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 50 03 90
80973 München
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0)89 9602 - 9603
Fax: +49 (0)89 9602 - 286
E-Mail: kundenservice@hueber.de
www.hueber.de
Suivez-nous sur :
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Abonnez-vous :
www.youtube.com/deutschfuchs

