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Enseigner le français aux enfants et aux 

adolescents dans une perspective actionnelle  

 Justification :  

 

Les nouvelles politiques linguistiques et éducatives dirigent aujourd’hui l’éducation de nos jeunes 
citoyens vers la transversalité de compétences en vue de la réalisation de projets nécessitant 
d’un esprit mobile.  

 

C’est notre devoir d’enseignants de les rendre capables d’interagir dans une société 
plurilinguistique et pluriculturelle. Chacun de nos  apprenants devrait devenir capable de 
générer des actions communicatives dans une ou plusieurs langues étrangères.  

 

Dans  cette démarche, l’enseignant devrait se mettre à la place de l’apprenant et réfléchir à ses 
motivations. A travers le travail collaboratif, il devrait observer les différentes stratégies mises 
en œuvre pour conduire ses élèves à coproduire des véritables processus communicatifs. Il 
est sûr que l’acquisition de ces savoirs se ferait autrement si l’on donnait aux apprenant  les 
outils lui permettant de se positionnait en tant qu’acteur et auteur de son propre processus 
d’apprentissage. 

 



 

Fondements théoriques : 

 

• Orientation pédagogique en vue d’une perspective 
méthodologique de type actionnelle. 

• Conduction d’une démarche inductive à travers un processus 
permettant aux apprenants d’accéder au sens et de 
contextualiser la langue. 

• Dynamiques de travail collaboratif et de coproduction dans 
une démarche de compétences. 

 

Enseigner le français aux enfants et aux 

adolescents dans une perspective actionnelle  



 
Objectifs : 
 
A l’issue de cette formation, les participants seront capables d’adopter une 

perspective actionnelle dans une approche différenciée et comparative des 
publics envers : 

  
• La nature du processus d’apprentissage 
• Les activités proposées dans la classe au regard des compétences langagières  
• Les conditions d’apprentissage 
• La prise en compte des différences linguistiques et culturelles 
  
• Ces outils leur permettront de : 
 
• Définir des objectifs d’apprentissage à travers tâches motivantes et positives 

adaptées aux intérêts d’un jeune public d’enfants et d’adolescents. 
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Le CECRL 

Et 
La perspective 

actionnelle 
 
 







Le CECRL: l’approche retenue 

 

D’après Robert et Rosen (2009)  



CECRL: domaines d’usage de la 
langue 

• 4.1.1 Domaines 
• Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée, dans le cadre de 
l’un des domaines (sphères d’activité ou centres d’intérêt) de la vie sociale. (...) 
• Le nombre des domaines possibles est indéterminé ; en effet, n’importe quel centre 
d’intérêt ou sphère d’activité peut constituer le domaine d’un usager donné ou un programme de cours. 

Toutefois, en ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage des langues en général, on peut 
utilement distinguer au moins les domaines suivants: 

•  –le domaine personnel, qui est celui de la vie privée du sujet, centrée sur le foyer, la 
famille et les amis et dans lequel il s’engage également dans des activités proprement individuelles telles 

que lire pour le plaisir, tenir un journal, pratiquer un passe-temps ou se consacrer à un intérêt 
particulier, etc.. 

• –le domaine public, qui est celui où le sujet est engagé, comme tout citoyen, ou 
 comme membre d’un organisme, dans des transactions diverses pour des buts 
 différents 
•  –le domaine professionnel dans lequel le sujet est engagé dans son métier ou 
 sa profession 
•  –le domaine éducationnel dans lequel le sujet est impliqué dans un système éducatif, 
 notamment (mais pas obligatoirement) dans une institution d’enseignement. 

 
CECRL, p. 41 

 

© CIEP 

 



 

 

 
 

 

 
 

Evaluer la compétence 
De communication 

 
 





Comment lire le CECR ? 
 

d’après DELF DALF Suisse. http://www.delfdalf.ch   
d’après FDLM n° 351 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Décrire Décrire 

 

Raconter 

Décrire 

Raconter 

 

Argumenter 

Décrire 

Raconter 

Argumenter 

 

Décoder les 

implicites 

Décrire 

Raconter 

Argumenter 

Décoder les implicites 

 

Remédier à ses 

lacunes en cas de 

difficultés 

Les termes-clés 

http://www.delfdalf.ch/


 

 

 

 

C1 

 

- discours 

- émission de télévision 

- textes factuels ou 

littéraires 

- articles spécialisés 

- explications techniques 

- idées et opinions 

- descriptions 

- lettres, essais, rapports 

 

- long et complexe 

- sans trop d'effort 

- spontanément et 

couramment 

- sans trop devoir 

chercher mes mots 

- avec précision 

- clair, détaillé et bien 

structuré 

 

- pas en relation avec mon 

domaine 

- relations sociales et/ou 

professionnelles 

- sujets complexes 

 
Les attendus: 

 

Degré de maîtrise de l’interaction 

 

C1 

 

- les articulations sont implicites 

- lier mes interventions à celles de mes interlocuteurs 

- intégrer des thèmes qui sont liés 

- développer certains points et terminer mon intervention de façon appropriée 

- adopter un style adapté au destinataire 



CF/ Réussir le DELF 
Publication de la Commission du DELF et du DALF (CIEP) 
éditée par les Editions DIDIER 

Nombre minimal d’heures  d’apprentissage estimé pour maîtriser un niveau de langue: 



 

 

 
 

 

 
Que se passe t-il dans la 

classe de FLE? 
 
 











 

 

 
 

 

 
Comment favoriser 
l’expression pour 

développer la 
compétence de 

communication? 
 
 



Des tâches pour favoriser l’expression 



 

 

• Etablir des hypothèses pour déterminer la 
réalité de chaque expression. 

• Penser aux propriétés de la nouvelle 
sémantique de ce mot/expression 

• Apporter une définition. On ne peut définir la 
faute qu’à partir du mot juste. 

 

 

Re-créer le sens des mots 



 

 

Le parler jeune 

Elle est trop 
soin! 

Ca me fait 
kiffer! 

Un truc de 
ouf! 

Taxer une 
clope 

Aller au 
taf 

 
Faire 

la teuf 

 
Etre au 
bahut 

Avoir des 
tunes 

Mater 
une série 

 

http://www.languefrancaise.net/bob/ 

 

http://www.languefrancaise.net/bob/
http://www.languefrancaise.net/bob/
http://www.languefrancaise.net/bob/


Aujourd'hui: 
Poison frais 



Les mots de Monsieur Lagrotte 

Presque je vous 
pisse!  

C’était un 
gynécowboy  

C - Trottoir !  

Chez les caramelites  

C’est une hernie 
dominicale   

Okilélé !  

Samdit Kelchose 

Dans l’arrêt 
publique… 

A 2 mains! 

Presque je vous 
pisse 

Tu me tombes très 
bien! 



 

• A partir de ces créations autonomes, adapter une 
nouvelle réalité. 

 

• Profiter de l’erreur et le rendre créatif.  

 

• Se moquer des fautes c’est déjà les surmonter. 

 

• Le mot juste n’existe qu’en opposition à la faute. 

 

Les fautes créatives – les mots de Monsieur Lagrotte 



 
 

Un conte défait  
  

Il était une fois une petite fille qui s’appelait le petit Chaperon Jaune…Sa maman l’appela 
et lui dit : 

 - Ecoute, va porter à tante Ursule cette épluchure de pomme de terre…  
 
Alors, la petite fille s’en alla dans le bois et rencontra une girafe qui lui demande : 
 -Combien ça fait six fois huit ? 
 
La petite fille répondit : 
 - Je vais au marché acheter de la sauce tomate. 
 
Alors la girafe lui dit : 
 -Prends l’autobus 75, descends place de la Cathédrale, tourne à droite. Tu trouveras 3 

marches d’escalier et un sou par terre ; ne t’en occupe pas des marches d’escalier, 
ramasse le sou et achète-toi un chewing-gomme. 

 
 
 
D’après:  Histoires au téléphone de Gianni Rodari. 
 



 

Re-construire une histoire à partir d’un élément perturbateur 

 

1 – Synopsis d’un conte connu de tous 

2 – Eléments:  A + B + C + D + ? 

3 – Définir une situation-ambiance 

4 – Proposer une construction autonome 

 

 

 

 

Déclencher l’imaginaire avec peu de ressources matérielles  
le conte 

Rodari, Gianni. « Grammaire de l’imagination». Introduction à l’art d’inventer des histoires. Editions Rue du 

Monde. 1997. 



LA CARTE D’IDENTITE DU CONTE * 
 
• Le cadre – l’histoire se déroule dans un lieu et une époque marqués 

par des imprécisions telles que la formule de départ : « il était une 
fois… » et la formule de clôture : « …Et ils vécurent heureux » 

  
• Les personnages -  un héros qui réalise l’action, un objet ou sujet 

recherché par celui-ci, un adjuvant qui l’aide et un opposant qui 
l’empêche de réaliser son action. 

 
• L’univers – les personnages vont être dotés d’objets magiques, de 

pouvoirs surnaturels et de qualités. On raconte aussi des événements 
qui ne se produisent jamais dans le monde réel. 

 
• L’effet sur le lecteur – le conte cherche à faire éprouver du plaisir de 

lire ou d’écouter une histoire qui fait ressentir des émotions fortes. 
 
• L’intervention du narrateur – il peut se servir du conte pour adresser 

une leçon à son public : « la moralité de l’histoire » ou par un appel au 
lecteur. 

  

* http://ddec47.free.fr/tice/projet2009_2010/2structureconte.pdf 

 

http://ddec47.free.fr/tice/projet2009_2010/2structureconte.pdf
http://ddec47.free.fr/tice/projet2009_2010/2structureconte.pdf


 
Le conte - Schéma narratif 

 
 
• La situation initiale : présentation des personnages – découverte du 

cadre – exposition de la situation qui pose en général une difficulté à 
résoudre 

 
• Bouleversement : un événement ou un personnage vient bouleverser 

la stabilité de la situation initiale. L’action se déclenche. 
 
• L’action : le récit des aventures du héros se déroule. On relate les 

épreuves qu’il doit surmonter. 
 
• Résolution : un événement, un personnage ou une action mettant fin 

aux aventures du héros. 
 
• La situation finale : marque du retour des personnages à la stabilité, 

que se soit dans le bonheur, généralement, ou dans le malheur  
 



 
 
Saveurs fugitives, matière éphémère, moments fugaces, la cuisine est un 

plaisir qui joue avec le temps, le déjà-fini. Cela s’inscrit dans une 
temporalité plus vaste, une durée particulière, puisque dans le goût,  la 
mémoire permet la constitution de ces ‘images’ appelées ‘goûts’. 

 
Lorsque je veux fixer une saveur exceptionnelle, lutter contre sa 

disparition physique pour tenter d’en saisir l’instant, ma mémoire 
gustative dispose de deux alliés: 

 
 - Le langage permettant de fixer un goût présent, de le nommer, de 

l’identifier dans mes souvenirs, de le retenir… 
 

- Les images d’autre part, qui jouent avec mes souvenirs gustatifs, sous 
la forme de ces ‘images mentales’ que sont les ‘goûts’. 
 

 
Evocations 

Langage, images : le goût des souvenirs 
 



     
« On raconte que Tita était tellement sensible que, dans le ventre de 

mon arrière-grand-mère, elle pleurait quand celle-ci hachait des 
oignons. Elle pleurait si fort que Nacha, la cuisinière à moitié 
sourde de la maison, n'avait pas à tendre l'oreille pour l'entendre. 
Un jour, à force de hoqueter, elle déclencha l'accouchement. Mon 
arrière-grand-mère n'eut pas le temps de dire ouf ! Tita arrivait 
dans ce bas monde avant l'heure, sur la table de la cuisine, dans les 
odeurs d'une soupe au vermicelle, du thym, du laurier, de la 
coriandre, de lait bouilli, de l'ail et de l'oignon. Vous devinez que la 
traditionnelle tape sur les fesses fut inutile. Tita était née en 
pleurant. Peut-être se doutait-elle que son sort était fixé, que, dans 
cette vie, le mariage lui serait refusé. Voilà comment Nacha 
racontait l'irruption de Tita sur terre : elle fut projetée dans un 
torrent de larmes formidable qui inonda le sol de la cuisine. 
L'après-midi, la frayeur était passée et l'eau évaporée par les 
rayons du soleil. Nacha ramassa le résidu des larmes sur le 
carrelage rouge. Avec ce sel, elle remplit un sac de cinq kilos qu'on 
utilisa longtemps pour cuisiner ». 

Esquivel, Laura. Chocolat amer/ Como agua para chocolate.  Folio Gallimard, 

2009 



 

 

 
 

 

 
 

Formuler des tâches 
communicatives 

 
 



 
On explore plusieurs techniques  

pour rechercher les mécanismes de motivation 

 
 
 Rechercher et utiliser des outils déclencheurs permettant de ramener 

l’expérience des apprenants et de contextualiser la langue d’apprentissage  

 

 Motiver à apprendre tout en créant le besoin d’utiliser la langue étrangère pour 
FAIRE dans la classe  

 

 Diversifier les échanges, gérer différemment la constitution de groupes et la 
géographie de la classe  

  

 Atténuer la peur à l’erreur et  libérer  l’expression  

 

 Conduire le travail collaboratif à la co-production de résultats concrets à travers 
de tâches positives et motivantes 

 



Des outils déclencheurs de l’expression 

Poèmes 

Expressions connues 
et inconnues  

Contes 

Documents 
audiovisuels 

Objets 
quotidiens 

Photos et 
images Chansons 

Vidéo-clips 

Jeux de rôle 
spontanés 

Accès 
Web 2.0 

Textes/images 
évocateurs 

Expressions 
fautives 



 

 

 

 Recherche d’outils déclencheurs  variés et intéressants 
pour les apprenants pouvant les conduire à la réalisation 
de tâches positives 

 

 

 Favorisation des échanges 

 Diversification de la dynamique de classe 

 Gestion de l’espace  

 

Contextualisation de la langue d’apprentissage 

     Dynamique de classe 



 

Choix d’un support déclencheur ou document de 
départ 

 

Expérimentation et pré-analyse 

 

Formulation de tâches: 

 - Adéquation: niveau – public – pré-requis - objectifs 

 - Proposition d’activités: consignes – déroulement 

 

 

 

     Démarche proposée dans une perspective actionnelle 



© CIEP 

 

www.christianpuren.com 

http://www.christianpuren.com/
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LA CLASSE A PAROLES  
A vous de proposer une tâche pour la classe… 

Démarche claire, déroulement détaillé à travers de tâches intermédiaires 

Outil déclencheur choisi à partir de 
thématiques intéressantes et 

motivantes 

Priorité langagière  ou noyau dur à travailler dans une démarche inductive:  
Induire les apprenants à déduire, ne pas anticiper le besoin mais le créer   

Contenus  déjà acquis et à réutiliser Contenus à acquérir, définis en objectifs: 
Pragmatiques – socioculturels – linguistiques 

Public et niveau de langue ciblés Ressources complémentaires 

Produit final clairement défini à travers des indications précises pour le réaliser 

Tâche finale visée assez ouverte pour être 
négociée  avec les élèves dans le parcours de 

réalisation 



 
Adriana Davanture 

 
Didactique de langues et de cultures 
Consulting – ingénierie - formation 
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