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Objectifs de la formation: 

Déterminer les facteurs susceptibles de motiver nos élèves à apprendre le français  à travers la 

co-production de tâches contextualisées. 

 

Développer des stratégies d’apprentissages et des compétences incorporées dans un processus 

collaboratif de co-production à l’intérieur des processus d’enseignement/apprentissage. 

 

Contenus: 

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

l’élève comme acteur social qui apprend une langue étrangère ici et maintenant. 

 Conduction d’une démarche inductive guidant la grammaire : du  repérage à la 

conceptualisation des faits de langue.  

 Processus permettant aux apprenants d’accéder au sens et de contextualiser la langue. 

 Programmation de tâches collaboratives  et conduction de la co-production en classe. 

 Mécanismes de réemploi et d’évaluation.  

 

Contextualisation: 

Toute démarche méthodologique doit accompagner des processus de changement social à des 

niveaux différents. Dans leurs pratiques d’enseignement, les enseignants de français, doivent 

tenir compte des paramètres suivants:    

- L’analyse des processus méthodologiques leur permettant d’insérer le projet 

pédagogique institutionnel dans la planification de la classe. Il s’agit de concilier projet 

éducatif et programme institutionnel à travers une perspective de type actionnel 

(CECRL).  

- L’accompagnement d’un apprentissage significatif incorporant des éléments 

pragmatiques, sociolinguistiques et linguistiques à travers le développement de la 

compétence de communication en français. 

- La conduction d’un raisonnement allant du particulier au général pour permettre aux 

apprenants de formuler, de classer et de généraliser le fonctionnement de la langue à 

travers une démarche inductive. 

- La construction des contextes de travail collaboratif donnant lieu à la négociation, à 

l’interaction et à l’obtention de résultats concrets et évaluables. 

- L’utilisation de techniques et de ressources variés s’adaptant aux activités préparatoires 

en vue de la réalisation de tâches dans la classe de langue. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dossier pédagogique : 

Il a été élaboré par cinq sous-groupes de travail à partir de deux types de  production* :  

 

- Coproduction 1 : Construire des corpus textuels pour repérer et conceptualiser des faits 

de langue dans une démarche inductive   

 

- Coproduction 2 : Programmation de tâches à partir de différents supports déclencheurs.   

 

*Une évaluation de type formatif a faite à travers une mise en commun et des réflexions collectives. Un délai 

supplémentaire a été fixé  pour la remise des travaux. 

 

APROFE est chargé de la diffusion de ce dossier pédagogique co-produit par les enseignants: 

 

Viviana Cáceres - Florencia de Olivera - Sandra Sotelo - Claudia Vila - Hilda Gonzalo - Julieta 

Seffino - Betiana Venditti - Carla Passero - Angelina Cerf -  Andrea Liffourrena - Maria José De 

Bonis - Gisela Amoroso - Eva Fuertes - Viviana Sentenach - Maria Laura Contarino - Griselda 

Feldmann - Mariela Roldán - Azucena Santamaría - María Cristina Sirna. 

 

Sous la coordination d’Adriana Davanture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Co-production 1 : Construire des corpus textuels pour repérer et 

conceptualiser des faits de langue dans une démarche inductive 

 

Document déclencheur 1: à partir de la lecture de ce poème, on présente des sachets contenants 

des mots découpés. 

 
Document déclencheur 2: Les sachets contiennent les mots qui décrivent chacun des peuples de 

l’univers Dofus*.  

*Dofus est un jeu de rôle en ligne que les adolescents d’aujourd’hui adorent jouer. 

 

 

 

Consigne:  

Chaque sachet contient les mots permettant d’identifier chacun des peuples de l’univers Dofus. 

Pour ce faire, il faut les tirer du sac, la logique des mots vous appartient. Vous pouvez 

transformer ces mots mais il faut tous les utiliser. Cependant, dans la construction du texte vous 

devez appliquer une constante grammaticale, une seule. 

 



 

Démarche inductive pour repérer/conceptualiser des faits de langue 

 

Le raisonnement va du particulier au général, des exemples aux règles, suivis par des activités 

d’entraînement. Le raisonnement procède de ce que les apprenants font et des connaissances 

déjà acquises. Il permet aux apprenants de formuler, classer et généraliser le fonctionnement de 

la langue à partir de ce qu’ils en repèrent, observent et analysent avec le formateur comme 

guide. 

 

 

Les Fécas : Carla Passero, Angelina Cerf, Andrea Liffourrena, Maria José De Bonis. 

 

Corpus :  

Les Fécas, les plus sages aventuriers et loyaux protecteurs mais les défenseurs les moins 

courageux, est l’une des générations la moins appréciée des 12 à cause de leurs pouvoirs les plus 

précieux.  

Toujours fiers de leur confiance se lancent à la recherche des oeufs du dragon avec le plus 

dangereux bâton de protection du meilleur druide de la province éternelle, Arkkanon. 

 

Repérage des éléments de langue: 

1. Faire observer des éléments de langue : 

 

 

 

Eléments de repérage : 

Pourquoi on  utilise : les plus, les moins, la moins, le plus?  

Que veut-on exprimer ?la qualité unique supérieure ou inférieure d’un objet ou d’une personne   

 

 

 

Comment sont Les Fécas ? Attribut Surligner dans le texte. 

Les plus ......................................  

   

......................................... courageux  

   

   

La moins .......................................  

   

......................................... précieux  

   

Le plus .......................................  



 

2. Faire classer les éléments selon des critères précis : 

(entre parenthèses :les mots avec lesquels les élèves doivent compléter) 

 

 

Conceptualisation : déduire et expliciter le fonctionnement des éléments de langue 

repérés  

4.  A partir de toutes les informations précédentes, faire compléter le tableau suivant : 

(entre parenthèses :les mots avec lesquels les élèves doivent compléter) 

 

 

(Masculin) 

(Singulier) 

(Féminin) 

(Singulier) 

(Masculin/ 

Féminin) 

(Pluriel) 

(INFERIORITÉ) Le moins La moins Les moins 

(SUPERIORITÉ) Le plus La plus Les plus 

  

 

 

 

 

 

                                     -            + 

(La )                                                moins 

 Le                                                                        ( plus) 

  Les                                         (moins) 

  (Les)                                                                 plus 

   

   

   



 

Les Pandawas : Hilda Gonzalo, Julieta Seffino et Betiana Venditti. 

 

Corpus: 

On sait que les pandawas sont des etres bizarres,  

Qui peuvent soulever leur corps jaune dans les airs 

Qui blessent brutalement leurs ennemis, ¨les guerriers¨ 

Que ses alliés ¨les osawas¨ protegent 

Qui ont d´autres pouvoirs magnifiques 

Qu´on les connait comme des porteurs des folies 

et qui aiment faire des gateaux au chocolat! 

 

 

Repérage des éléments de langue: 

1. Faire observer des éléments de langue : 

 

Eléments de repérage : 

Pourquoi on  utilise ………QUE/QUI……………………………………….. ?  

Que veut-on exprimer ? DEUX PHRASES/DEUX IDÉES......................................…  

2. Faire classer les éléments selon des critères précis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui?  Que fait-il ?Que-font-ils ? Eléments de langue à repérer 

ON ? Que les pandawas… 

Les pandawas peuvent ? 

? blessent Les pandawas qui blessent… 

Les osawas Protègent  ? 

Les pandawas Ont des pouvoirs Qui ont des pouvoirs… 

? connait qu´on les connaît … 

Les pandawas aiment Qui aiment faire… 

   

   

   

QUE 

 

QUI 

Les pandawas sont… Peuvent soulever.. 

Ses alliés protègent… Ont des pouvoirs… 

? ? 

 ? 

  

  

  



 

Conceptualisation : déduire et expliciter le fonctionnement des éléments de langue 

repérés  

 

4.  A partir de toutes les informations précédentes, faire compléter le tableau suivant : 

 

Après faire des exercices : a trous, par exemple.  

 

 

Les Sacrieurs : Gisela Amoroso, Eva Fuertes, Viviana Sentenach, Maria Laura 

Contarino. 

 

Corpus :  

Les Sacrieurs : Un groupe de guerriers apprécié par sa force, exposé mille fois aux dangers, a 

commencé à lutter en première ligne sur les montagnes les plus lointaines du monde, dans l’an 

900. 

Ces braves aventuriers, frappés par la violence de la guerre, ont connu la peur, mais ils ont 

supporté les coups et les blessures  car ils ont reçu l’influx sacré de leur chef suprême. 

 

Repérage des éléments de langue: 

1. Faire observer des éléments de langue : 

 

 

 

 

SUJET 

 

 

 

 

  

 

 

COD 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les sacrieurs ? Qu’est qu’ils ont fait? Quand ? 
Un groupe de guerriers a commencé à lutter 

Dans l’an 900 Ces braves aventuriers ont connu la peur 
ont supporté les coups 
ont reçu l’influx du chef 



 

Eléments de repérage : 

Pourquoi on  utilise « le groupe a commencé » à la place de « ils commencent »? Ils 

commencent maintenant, aujourd’hui, en 2012 à lutter ? (On va poser des questions aux élèves 

pour contraster avec le présent, un temps verbal qu’ils connaissent déjà)  

Que veut-on exprimer ? Le passé  

2. Faire classer les éléments selon des critères précis : 

 Bien, ce passé il est formé de quel manière ?  

 

Conceptualisation : déduire et expliciter le fonctionnement des éléments de langue 

repérés  

3.  A partir de toutes les informations précédentes, faire compléter le tableau suivant : 

 

 

Les Xélors: Griselda Feldmann, Mariela Roldán, Azucena Santamaría, María Cristina 

Sirna 

 

Corpus : 

Les Xélors 

Ce sont des Mages que on un seul œil et deux doigts, un dans chaque main. 

Ils ont un ennemi : le temps qui passe vite et que l’on ne peut pas récupérer. 

Malgré leur magie, ils sont des experts dans les mécaniques et c’est pour cela qu’ils fabriquent 

des horloges et des pendules pour ralentir le temps. 

Quand les carillons sonnent, l’heure s’arrête et ils peuvent se téléporter dans des dimensions 

inconnues où le temps n’existe pas. 

 

 
Qui ? 

Action 

Le groupe a commencé 
Les aventuriers ont connu 

Ils ont supporté 
Ils ont reçu 

Sujet 
Auxiliaire « avoir » au 

présent 
 

Participe passé du 
verbe « commencer » 

Autres infos 

Je   un livre 
Tu   
Il   

Elle   
Nous  un régime 
Vous   

Ils   
Elles  un cours 



 

ACTIVITÉ Nº1 : 

 

À partir de la lecture relevez les informations demandées. 

(Activité collective, toute la classe complète ensemble le tableau, le professeur guide les réponses 

s’il y a des difficultés pour arriver aux informations attendues) 

 

Informations demandées Réponses Transcription du texte 

Caractéristiques physiques des 

Xélors 

…ils ont un seul œil …qui ont un seul œil 

Définition du temps 

 

…il passe vite 

…on ne peut pas le récupérer 

…qui passe vite 

…que l’on ne peut pas récupérer 

Définition des dimensions 

inconnues 

…le temps n’existe pas dans 

ces dimensions inconnues 

…où le temps n’existe pas 

 

En rouge : réponses attendues 

 

ACTIVITÉ Nº2 : 

Choix multiple 

(Il faut trouver des mots équivalents aux expressions/informations trouvées) 

 Les Xélors sont :            déformes 

                                         Étranges 

                                         Laids 

 

 Le temps est :                irrécupérable 

                                         Lent 

                                         Magique 

 

 Les dimensions inconnues sont :    hors-temps 

                                                              Eloignées 

                                                              Proches 

 

ACTIVITÉ Nº3 : 

 

Complétez le tableau avec les fonctions grammaticales des mots choisis et les expressions 

utilisées pour les remplacer dans chaque cas : 

 

(On reprend le texte et le premier tableau  et on essaie de compléter cette grille ensemble pour 

arriver à la conceptualisation) 

 

 



 

 Fonction grammaticale Pronom relatif 

Les Xélors 

 

Sujet Qui 

Le temps 

 

Sujet Qui 

 COD 

 

Que 

Les dimensions inconnues 

 

C .C.Lieu Où 

 

            En rouge : réponses attendues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coproduction 2 : Programmation de tâches à partir de différents supports 

déclencheurs.   

 

Consigne:  

Chaque groupe choisit un support différent servant de déclencheur pour la co-construction 

d’une séquence didactique. Le choix du déclencheur est soumis à ce qui nous ferait plaisir de 

faire avant de penser aux objectifs d’enseignement. Cela conduirait la motivation au travail de 

co-construction et par conséquent, la motivation transmise à nos apprenants dans la voie de la 

réalisation de tâches positives. 

 

GROUPE: Griselda Feldmann, Mariela Roldán, Azucena Santamaría, María Cristina 

Sirna. 

 

 

Objectif de la tâche: Créer un blog avec des trucs-astuces pour les visiteurs étrangers 

à Rosario 

 Public/Niveau : A2 
Adultes/grands 
adolescents 

Pré-requis : les horaires, le présent 
d’habitude 

  
 Durée : 10 heures Mode de  

fonctionnement : en tandem 
Outil 
déclencheur : potos, 
cartes-situation 
 

 

Ressources matérielles: 
affiches , ordinateurs 

 

 
Que vont-ils apprendre pour 
pouvoir y parvenir ? 
 
Contenus  
 

 
Pragmatiques (communicatifs) : 
Donner des indications, informer sur les horaires, 
donner des informations utiles. 
 
 
Socioculturels : réfléchir sur sa propre culture, décrire 
le fonctionnement des commerces et des services 
publics. 
 
 
Linguistiques : impératif, verbes devoir, falloir, 
expression il vaut mieux, expressions temporelles. 
 

 
Comment je vais conduire la 
tâche ? 
 
Déroulement des activités 
 

 
1ère activité: Associer des cartes-situations (documents, dialogues, 
etc.) aux images qui seront distribuées sur une table. Il y aura 2 
cartes égales pour chaque photo. 
Objectif : former des tandems pour la tâche suivante ; déclencher 
la réflexion culturelle sur les endroits présentés. 
 



 

 

GROUPE: Gisela Amoroso, Eva Fuertes, Viviana Sentenach, Maria Laura Contarino. 

 

 

 
2ère activité : Trouver en ville plusieurs manifestations culturelles 
en s’inspirant de la photo. Travail en tandem. 
Objectif : observer  
 
3ère activité : Créer une affiche avec les différences et 
ressemblances d’un lieu de la ville. Travail en tandem. Mise en 
commun collective.  
Objectif : réfléchir sur les comportements culturels et les 
contraster 
 
4ère activité : Discuter collectivement sur les descriptions de 
comportements et usages les plus pertinents pour afficher dans un 
site web.  
Objectif : choisir les informations nécessaires pour afficher dans 
un blog  
 
5ère activité : distribution par groupes des informations à rédiger.  
Objectif : production écrite 
 
6ère activité: création du blog  
 

 
Qu’est-ce que je peux proposer 
pour que les élèves retiennent 
l’information ? 
 
Exercices 
complémentaires 
 

 
Exercices structuraux grammaticaux pour acquérir les contenus 
linguistiques. 
 
 
 
 
 

 

Objectif de la tâche : filmer la préparation d’un dessert 

 

 

 Public/Niveau : 
Adolescent/A2 

Pré-requis : matrice discursive 
de la recette; expressions de la 
préférence 

  
 Durée :4 séances de 

40’ 
Mode de  
fonctionnement : en tandem 

Outil 
déclencheur : recettes 
et documents vidéo 
montrant la 
préparation de recettes 
 

 

Ressources matérielles: 
recettes, ustensiles, 
caméra, appareil 
photo, portable 
(téléphone et/ou 
ordinateur), etc. 

 



 

 

 

GROUPE : Carla Passero, Angelina Cerf, Andrea Liffourrena, Maria José De Bonis 

 

 
Que vont-ils apprendre 
pour pouvoir y parvenir ? 
 
Contenus  
 

 
Pragmatiques (communicatifs) : décrire les pas à suivre 
pour faire une recette 
 
 
Socioculturels : desserts argentins et francophones 
 
 
Linguistiques : l’impératif ; expressions de quantité ; 
connecteurs chronologiques ; vocabulaire des recettes 
(verbes, ingrédients, ustensiles, etc.) 

 
Comment je vais conduire 
la tâche ? 
 
Déroulement des 
activités 
 

 
1- Exposition de photos des plats 
2- Distribution de recettes et sélection 
3- Visionnement de vidéos sur Internet 
4- Adaptation de chaque recette pour la présentation vidéo 
5- Tournage du vidéo (à la maison ou en classe) 
6- Téléchargement sur le blog de l’école ou de la classe  
7- Dégustation et postage des commentaires sur les vidéos 

des préparations préférées. 
 

 
Qu’est-ce que je peux 
proposer pour que les 
élèves retiennent 
l’information ? 
 
Exercices 
complémentaires 
 

 
Exercices à trous ; exercices de transformation (réécrire une 
recette en infinitif à l’impératif ; exercices en ligne ; activités de 
CO basées sur des recettes. 
 
 
 
 
 

Objectif de la tâche:  créer un album photo des familles. 

 Public/Niveau : 
adultes A1 

Pré-requis : vocabulaire de la famille, 

verbes être, avoir, en “er” au 

présent, les pronoms personnels 

 
  
 Durée : 3 séances Mode de  

fonctionnement :  groupe-classe, en 

petits groupes 

 
Outil déclencheur :  
 

de vieilles photos des familles 

Ressources materielles: ordinateur, photos, Internet, appareil photo , vêtements pour se 

déguiser 

 



 

 
Que vont-ils apprendre pour 
pouvoir y parvenir ? 
 
Contenus  
 

Pragmatiques (communicatifs) : 
 
la description des personnes 
 
Socioculturels : 
 
de vieilles photos des familles de différentes parties du monde 

(document déclencheur) 

Linguistiques : 
 
lexique: le physique, l’état d’esprit 

grammaire: les adjectifs possessifs 

 
Comment je vais conduire la 
tâche ? 
 
Déroulement des activités 
 

 
1) travail sur  l’image: QUI ES-TU? les élèves en groupes 

de 3 travaillent à partir de 2 photos et chacun simule 
être l’une des personnes dans les photos. Chacun doit 
donner des pistes descriptives aux autres élèves pour 
qu’ils devinent qui est-il. 

2) Travailler à partir de trois extraits des films ou de 
bandes annonces des films où l’on montre des familles 
composées différemment (à voir les types de familles) 
(en grand-groupe) 
Films possibles : 

- Trois hommes et un couffin : 

http://www.vodkaster.com/Films/Trois-hommes-et-

un-couffin/3704 

- Le premier jour du reste de ta vie : 

http://www.premiere.fr/Bandes-annonces/Video/Le-

premier-jour-du-reste-de-ta-vie-Ext-7 

- Tanguy : 

http://www.cinemovies.fr/film/tanguy_e54182 

3) Conceptualisation  des adjectifs possessifs  (en grand-
groupe) 

4) Création des albums photos des familles formées à 
l’intérieur de la classe (les élèves travaillent en groupes 
formés après avoir fait un tirage au sort à partir des 
papiers ou il y a différents noms de famille. Il se 
regroupent selon le nom obtenu). Bien sûr que chaque 
groupe forme la famille qu’il veut alors on peut 
demander de l’aide à d’autres camarades de la classe. 
Les élèves se déguisent comme: mère, père, tante, fils, 
etc. 
Chaque groupe présente sa famille au reste de la classe. 

On prend la photo de chaque famille pour les présenter 

dans le blog de la classe. Écriture de la légende qui 

accompage chaque image. 

 
 
 

http://www.vodkaster.com/Films/Trois-hommes-et-un-couffin/3704
http://www.vodkaster.com/Films/Trois-hommes-et-un-couffin/3704
http://www.premiere.fr/Bandes-annonces/Video/Le-premier-jour-du-reste-de-ta-vie-Ext-7
http://www.premiere.fr/Bandes-annonces/Video/Le-premier-jour-du-reste-de-ta-vie-Ext-7
http://www.cinemovies.fr/film/tanguy_e54182


 

 

GROUPE: Hilda Gonzalo, Julieta Seffino, Betiana Venditti 

 

 
Qu’est-ce que je peux proposer 
pour que les élèves retiennent 
l’information ? 
 
Exercices 
complémentaires 
 

 
 
 
 
Exercices complémentaires: pour travailler les possessifs, la 

description des personnes, la présentation de quelqu’un, des 

devinettes, travailler un contenu phonétique: la différence 

masculin/féminin des adjectifs. 

 
 
 
 
 
 
 

Objectif de la tâche:  FAIRE UNE BROCHURE TOURISTIQUE D’UNE BALADE 

À VELO PROPOSANT UN PARCOURS 

 Public/Niveau :B1 Pré-requis : les régions de 
France. Verbes au présent, 
conditionnel, impératif. 
Vocabulaire des activités. 

  
 Durée :8 classes d’une 

heure 
et demie 

Mode de  
fonctionnement : 3 groupes de 
4 élèves 

Outil déclencheur :  
Images, texte 
 
Ressources matérielles: 
l’ordinateur, la vidéo, 
une carte de France 
 

 

 
Que vont-ils apprendre pour 
pouvoir y parvenir ? 
 
Contenus  
 

 
Pragmatiques (communicatifs) : 
 

 Description d’un itinéraire  
 
 
Socioculturels : 

 Les régions de France.  
 Itinéraire en vélo (il n’y a pas d’offre en Argentine) 

 
 
Linguistiques : 

 Verbe faire de+ Activité, visiter, connaître… 
 Les prépositions de lieu 
 Il y a un, une, des/il n’y a pas de 
 Adjectifs 
 Connecteurs chronologiques 

 
 
 



 

 

 

GROUPE: Viviana Cáceres, Florencia de Olivera, Sandra Sotelo, Claudia Vila. 

Objectif de la tâche:  Faire un concours de pensées  

 Public/Niveau : B1  
de 14 à 16 ans. 

Pré-requis : 

   

 Durée : 
2 séances de 80 minutes 

Mode de 
fonctionnement :  
en groupes de 3 ou 4 
membres  

Outil déclencheur :  
 

des cartes avec des pensées 
(modèle extrait de “Qui a dit?” 

 

Ressources matérielles: des cartes avec des pensées  
imprimées / boite à mots / ordinateurs 
/ au moins un des membres du groupe 
qui soit usager de FB 

 

 

 

Que vont-ils apprendre pour pouvoir 

y parvenir ? 

Contenus  

Pragmatiques (communicatifs) : 

 le conseil 

 la morale 

 Socioculturels : 

 des auteurs 

 des artistes 

 des films 

 des émissions de télé 

 
Comment je vais conduire la 
tâche ? 
 
Déroulement des 
activités 
 

 Organiser les groupes et montrer les vidéos des régions 
 Proposer des recherches sur le site « Voiesvertes.com » 

en définissant au préalable les critères de recherche 
 Choisir les sites à visiter pour définir les étapes 
 Demander de préparer un itinéraire en indiquant le 

chemin et en faisant la description 
 Présenter au groupe classe leur proposition 
  Chaque groupe vote la destination préférée 

 

 
Qu’est-ce que je peux 
proposer pour que les élèves 
retiennent l’information ? 
 
Exercices 
complémentaires 
 

 
 Sur un plan marquer le chemin et utiliser les 

prépositions de lieu 
 Exercices en contexte, à trous : il y a un, une, des/ Il n’y a 

pas de 
 Complétez et mettez à leur place des adjectifs 
 Complétez avec les connecteurs (D’abord……) 
 Complétez avec les verbes FAIRE DE+ACTIVITÉ, 

CONNAÎTRE,  VISITER… 
 



 

 Linguistiques : 

 les différents registres de langue 

 c’est + attribut 

 le présent 

 
Comment je vais conduire la tâche ? 
 
Déroulement des activités 
 

 

 Distribution des cartes pour chaque groupe. 

 Faire observer la construction des phrases pour 
découvrir le type de document. 

 Reconnaissance du type de phrases. 

 Comparer avec la langue maternelle. 

 en petit groupe créer la pensée qui va être 
postée, sur un sujet fixé au préalable: la relation 
garçons - filles. 

 poster la pensée et la soumettre au choix du 
public. 

 la pensée qui obtient plus de “j’aime” gagnera le 
concours. 

 
Qu’est-ce que je peux proposer pour 
que les élèves retiennent 
l’information ? 
 
Exercices complémentaires 
 

 

 Recherche sur les auteurs des pensées, du 
document déclencheur. 

 présenter à la classe les auteurs. 

 représenter la pensée d’origine à l’aide d’une 
image pour créer des affiches pour la classe. 

 chercher des pensées authentiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fondements théoriques ayant accompagné la co-production de ce dossier 

pédagogique : 

 

Toute démarche méthodologique doit accompagner des processus de changement social à des 

niveaux différents. Dans leurs pratiques d’enseignement, les enseignants de français, doivent 

tenir compte des paramètres suivants:    

 

- L’analyse des processus méthodologiques leur permettant d’insérer le projet 

pédagogique institutionnel dans la planification de la classe. Il s’agit de concilier projet 

éducatif et programme institutionnel à travers une perspective de type actionnel 

(CECRL).  

 

- L’accompagnement d’un apprentissage significatif incorporant des éléments 

pragmatiques, sociolinguistiques et linguistiques à travers le développement de la 

compétence de communication en français. 

 

- La conduction d’un raisonnement allant du particulier au général pour permettre aux 

apprenants de formuler, de classer et de généraliser le fonctionnement de la langue à 

travers une démarche inductive. 

 

- La construction des contextes de travail collaboratif donnant lieu à la négociation, à 

l’interaction et à l’obtention de résultats concrets et évaluables. 

 

- L’utilisation de techniques et de ressources variés s’adaptant aux activités préparatoires 

en vue de la réalisation de tâches dans la classe de langue. 

 

Evaluation auto-formative : 

 

Les participants ont émis, par écrit, leurs appréciations de manière individuelle et anonyme 

autour des trois aspects suivants : 

 

Les PLUS de cette formation : 

Le travail en groupe - Jouer avec ses collègues - La dynamique d’atelier - La motivation - Le 

partage d’idées - La révision de certains aspects théoriques - La créativité - L’intégration 

didactique à partir de documents authentiques - Pouvoir s’amuser  - La mise en place de 

réflexions - Les idées pour construire un corpus d’analyse grammatical - Les idées pour la 

classe - Comment éveiller la créativité chez les apprenants - Le partage avec des collègues qu’on 

ne connaissait pas - Les activités proposées : Construire une histoire, Les cailloux pour le décor 

du conte. 

 



 

Les MOINS de cette formation :   

Pour la nouvelle génération d’enseignants, des critères déjà connus de l’approche actionnelle, 

l’ennui de répéter la théorie - Ca devrait durer plus longtemps - Des difficultés personnelles 

pour mettre les choses en place et laisser la routine - Les contraintes de temps - Des difficultés 

pour varier le niveau de langue des élèves (on a l’habitude du niveau A1) - Le châtiment de la 

grammaire : pourquoi des gros mots ? - La création d’un conte à partir des mots en tenant 

compte d’un sujet grammatical 

 

Ce que peut être mis en pratique dans l’immédiat : 

Des idées pour travailler su la web - La démarche inductive, la conceptualisation – On peut 

mettre en place n’importe quelle activité, le fait est d’éveiller la créativité chez les apprenants et 

de s’amuser avec eux - Le raisonnement à faire pour arriver à la conceptualisation - Le repérage 

d’une constante grammaticale - La production proposée par l’un des groupes à partir des 

photos. 

 

Des activités dynamiques que nous avons pratiquées nous mêmes : Créer un texte en jouant 

avec les mots, Comment créer un conte, N’utiliser que des cailloux, utiliser la vidéo d’Amélie, 

Les jeux de rôle, Construire une histoire à partir de mots isolés, Travailler avec des cartes et des 

mots. 

 


