
Services en ligne,  
Télévision parlementaire

Notre offre pour  
les enfants et les jeunes 
www.mitmischen.de

Sur le portail du Bundestag pour la jeunesse  
www.mitmischen.de, ce sont les jeunes eux-mêmes qui 
écrivent sur les sujets traités au Bundestag importants à 
leurs yeux. Des informations générales accessibles sur le 
parlementarisme allemand et sur les sujets d’actualité, 
complétées par des photos, des vidéos et des graphiques, 
constituent une aide pratique pour l’école et pour la for-
mation. Chacun peut aussi apporter sa propre contribu-
tion. Tu peux faire connaître ton avis dans la rubrique 
des commentaires, ou voter sur différents sujets. Le site 
www.mitmischen.de te permet également d’entrer en 
discussion avec des députés. Si tu souhaites écrire un 
article, tu peux t’adresser volontiers à la rédaction 
(redaktion@mitmischen.de).

www.kuppelkucker.de

L’aigle animé Karlchen Adler est le petit frère de l’aigle 
du Bundestag. Sur le site www.kuppelkucker.de, il 
t’emmènera à la découverte du Bundestag. De la coupole 
à la bibliothèque, en passant par le bureau d’un député 
ou la célèbre salle plénière, tu pourras suivre Karlchen 
Adler. Le site contient aussi un dictionnaire qui explique 
clairement les principales notions de notre démocratie.  
Et ceux qui ne lisent pas encore beaucoup peuvent tout 
simplement lancer la lecture automatique. Il y a égale-
ment des pages à colorier, des puzzles et d’autres jeux.
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Le Bundestag sur Internet 
www.bundestag.de

Le Bundestag allemand vous propose sur Internet, à 
l’adresse www.bundestag.de, une offre d’informations 
étendues et récentes sur les questions relatives au parle-
ment allemand et à ses députés. Vous y trouverez des 
articles sur l’actualité parlementaire, des articles de 
fond sur le travail des députés, des biographies, des 
documents du Bundestag, les comptes rendus sténogra-
phiques des séances plénières, des informations pra-
tiques pour la visite du parlement, etc. Vous pouvez 
également – le saviez-vous ? – présenter et cosigner des 
pétitions en ligne.

Retransmissions en direct

Durant les semaines de séance, vous pouvez suivre  
l’ensemble des discussions en plénière, en direct, sur 
votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone,  
à l’adresse www.bundestag.de. La plupart des réunions 
et auditions d’experts publiques des commissions parle-
mentaires sont également retransmises en direct, sur 
deux chaînes. Lorsque plusieurs commissions se réu-
nissent simultanément, les enregistrements sont diffusés 
en différé et peuvent être consultés dans la médiathèque 
du site ou sur un téléviseur connecté, grâce à une appli-
cation Smart-TV.

Offres mobiles

L’offre Internet du site www.bundestag.de est dispo- 
nible sur les appareils mobiles. L’ensemble des textes, 
images et vidéos s’adaptent de manière optimale à la 
vision sur smartphone ou tablette. De plus, l’application 
« Deutscher Bundestag » pour iOS et Android est dispo-
nible gratuitement.

Télévision parlementaire

Les débats du Bundestag sont publics. C’est ce que 
prescrit l’article 42 de la Loi fondamentale allemande. 
La Télévision parlementaire retransmet donc l’ensemble 
des débats en séance plénière et de nombreuses réu-
nions de commissions et auditions d’experts publiques ; 
le tout est diffusé en direct, sans commentaires et en 
intégralité. La Télévision parlementaire peut être sui-
vie sur www.bundestag.de et sur les services et appli-
cations basés sur Internet, comme les applications pour 
appareils mobiles et télévision connectée (Smart TV).

Médiathèque

L’intégralité de l’offre vidéo de la Télévision parle- 
mentaire depuis 2009 est disponible à l’adresse  
www.bundestag.de/mediathek. Outre l’ensemble des 
captations de séances plénières et des commissions,  
la médiathèque proposé également des interviews et 
reportages relatant la vie politique et l’histoire du  
Bundestag, ainsi que les événements d’actualité.

Télévision connectée

Vous pouvez regarder l’ensemble des vidéos disponibles 
dans la médiathèque depuis votre téléviseur connecté à 
Internet. Rendez-vous pour cela dans l’App-Store et télé-
chargez l’application Smart TV « Deutscher Bundestag », 
avec le symbole de l’aigle du Bundestag.
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