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Objectif, 2019

2019 vient de commencer, mais est-il vraiment nécessaire de prendre de bonnes résolutions ? 

Ce qui est incontestable, c’est qu’avoir des objectifs précis est toujours bénéfique.

Chez SM, nous souhaitons mieux vous accompagner dans votre démarche auprès des 
apprenants et, cette année, nous allons vous proposer de dépasser les murs de la classe 
traditionnelle de FLE, et démontrer le rôle du FLE dans le développement de compétences 
individuelles essentielles pour le futur et la vie de nos élèves, non seulement en tant 
qu’apprenants, mais aussi en tant que citoyens.

Comment développer en classe de français des compétences qui serviront à nos élèves 
dans leur vie de tous les jours et dans leur vie d’adulte ?

Travailler ensemble, parler en public, mettre en place un projet, prendre des initiatives, 
développer des attitudes responsables et participatives vis-à-vis de la sphère sociale sont 
des fondamentaux dont nos élèves auront besoin tout au long de leur vie.

Dans ce numéro, Céline Himber met en avant le travail collectif pour enseigner et apprendre 
le français, Delphine Jégou évoque les concours d’éloquence, aujourd’hui très en vogue 
en France. Fabienne Gallon, elle, propose des vidéos pour développer la compétence 
interculturelle chez nos élèves. Catherine Loche, enfin, nous parle du projet mis en place 
par les classes bilingues de l’Institut français de Madrid : L’escalier du sourire, un escalier 
qui fera sourire ceux qui l’emprunteront ! 

En cadeau, un parcours visuel d’apprentissage proposant plusieurs défis sur le thème de 
la francophonie.

Bon voyage et bonne année !

Bienvenue dans 
Identité FLE 

L ’ É D I T O
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FABIENNE GALLON

Enseignante, depuis 1988, 
de FLE dans différentes 
institutions publiques 
et privées en France 
et en Espagne, elle est 
aussi auteure de manuels 
d’apprentissage de FLE 
et d’ELE. Elle est auteure 
d’Adomania.

Des vidéos pour 
développer la compétence 
interculturelle

CÉLINE HIMBER 

Auteure de méthodes 
pour adolescents, Céline a 
dix-huit ans d’expérience 
dans l’enseignement 
du FLE et anime des 
formations de formateurs. 
Elle s’intéresse 
particulièrement aux 
pédagogies actives et elle 
est auteure de la méthode 
Adomania.

Le collectif pour enseigner 
et apprendre

DELPHINE JÉGOU

Coordinatrice 
pédagogique et 
enseignante de FLE 
en Alliance française, 
Delphine est aussi auteure 
de manuels de FLE, 
correctrice et formatrice 
DELF.

Les concours 
d’éloquence, un 
apprentissage pour la vie !

CATHERINE LOCHE

Professeure de FLE 
depuis quinze ans dont 
huit ans à l’Institut 
français de Madrid, 
où elle est aujourd’hui 
référente pédagogique des 
cours pour adolescents.

L’escalier du sourire

C O L L A B O R A T E U R S
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Le collectif  
pour enseigner 
et apprendre

Le collectif  
pour enseigner 
et apprendre

Pour apprendre le 
français, la notion 
de groupe est 
importante : parce 
qu’une langue est un 
instrument utilisé 
pour communiquer 
avec les autres et 
parce que les élèves 
l’apprennent au 
contact d’autres 
élèves. Mais comment 
faire pour gérer au 
mieux certaines 
contraintes générées 
par le collectif ?

En tant qu’enseignants, 
ce que nous redoutons le 
plus, c’est que nos élèves 
s’ennuient, n’écoutent 
pas ou ne participent 
pas. Nous devons donc 
imaginer des activités 
qui leur permettent d’être 

actifs, dans un contexte 
d’interaction naturelle. 
Nous pouvons ainsi nous 
appuyer sur ce schéma 
pour créer nos activités : 
action + réaction = 
interaction.

Par ailleurs, nous 
constatons souvent, lors 
des travaux de groupe, 
que certains élèves ont 
du mal à trouver leur 
place quand d’autres en 
prennent un peu trop. 
Comment faire pour que 
tout le monde s’implique 
et coopère ? Nous 
pouvons imaginer des 
tâches structurées qui ne 
puissent pas être réalisées 
individuellement, en nous 
appuyant sur les quatre 
principes suivants1 : 
l’interdépendance 
positive, la participation 
égalitaire, la responsabilité 
individuelle et l’interaction 
simultanée. Chaque élève 
aura ainsi un rôle à jouer 
et des compétences 

à partager lors de la 
réalisation d’une tâche 
commune. 

Enfin, comment gérer 
les différents niveaux et 
profils d’apprentissage 
au sein d’une même 
classe ? En initiant nos 
élèves à l’autonomie 
et à la responsabilité. 
Donnons-leur des outils 
adaptés pour découvrir 
du vocabulaire ou un 
point de grammaire seuls. 
On pratiquera ainsi une 
pédagogie différenciée, 
à l’écoute des besoins 
de chacun. Fournissons-
leur également des 
stratégies qu’ils pourront 
s’approprier. Nos élèves 
se sentiront ainsi acteurs 
de leur apprentissage 
et de leur réussite, et 
ensemble, nous pourrons 
vivre le collectif comme 
une vraie richesse. 

1 Principes définis par la 
méthodologie de l’apprentissage 
coopératif.

T E N D A N C E S 
M É T H O D O L O G I Q U E S

A R T I C L E

C É L I N E  H I M B E R
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R E S S O U R C E S  D I D A C T I Q U E ST E N D A N C E S 
M É T H O D O L O G I Q U E S

PRIMARIA

L
’objectif de l’activité est 
d’échanger sur ses goûts tout 
en favorisant la cohésion de 
groupe.

•  Inviter les élèves à choisir, dans 
une liste d’éléments donnés, celui 
qu’ils préfèrent.

•  Leur demander de se lever et 
d’interagir avec leurs camarades 
pour retrouver ceux qui ont choisi 
le même élément qu’eux.

•  Interroger chaque groupe pour 
connaître l’élément choisi.

À l’issue de l’activité, les élèves 
auront agi (bougé) et interagi tout 
en ayant le plaisir de découvrir les 
points communs qu’ils ont avec 
certains camarades. 

SECUNDARIA

L
’objectif de l’activité est de 
mémoriser une liste de mots 
de vocabulaire que les élèves 
viennent juste de découvrir. 

•  Projeter dix mots au tableau et 
laisser aux élèves trois minutes 
pour les mémoriser en silence, 
sans les écrire. 

•  Cacher les mots et laisser trois 
autres minutes à chacun pour 
écrire ce qu’il a retenu.

•  Les élèves se mettent ensuite par 
deux pour « améliorer » leur liste, 
puis par quatre pour l’améliorer 
encore.

À l’issue de l’activité, ils auront tous 
mémorisé les 10 mots grâce à leur 
implication personnelle combinée à 
la coopération avec les autres. 

Activités 
pour la 
classe de 
Primaria et 
Secundaria 
Des idées d’activités pour adolescents 
favorisant l’interaction ou la coopération 
dans une démarche de pédagogie active.

Activités 
pour la 
classe de 
Primaria et 
Secundaria 
Des idées d’activités pour adolescents 
favorisant l’interaction ou la coopération 
dans une démarche de pédagogie active.
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Des vidéos  
pour développer 
la compétence 
interculturelle

A R T I C L EC U LT U R E

Souvent, nos élèves 
nous demandent de 
regarder des vidéos en 
classe, mais pourquoi 
un tel intérêt pour ce 
type de support, alors 
qu’ils ont l’habitude 
d’en regarder des 
dizaines pendant leur 
temps libre ?

E
n fait, ce que 
souhaitent nos 
élèves, parfois 
sans en avoir 

pleinement conscience, 
c’est… développer 
leur « compétence 
interculturelle » ! Savoir 
quelles musiques écoutent 
les ados francophones de 
leur âge, quels sports ils 
pratiquent, comment ils 
s’habillent, se déplacent, 
interagissent, ce qu’ils font 
pendant la journée ou le 
week-end… 

Il n’est pas chose facile 
pour l’enseignant(e) 
de trouver sur Internet 
des vidéos qui soient 
authentiques et 
actuelles, libres de 
droits de reproduction 
et d’exploitation, 
adaptées au niveau 
des élèves (c’est-à-
dire ni trop longues, ni 
trop compliquées, ni 
trop faciles, ce qui les 
démotiverait, dans tous 
les cas) et, de plus, en 
relation avec les contenus 
langagiers, grammaticaux 
ou culturels que l’on 
souhaite travailler en 
classe ! Si possible, il faut 
qu’elles aient un sous-
titrage pour les élèves 
nécessitant un support 
écrit en même temps 
que l’écoute. N’oublions 
pas que les vidéos 
accompagnées d’une 
exploitation didactique 
sont plus intéressantes, 

car elles évitent un 
visionnage passif de la 
part des élèves et peuvent 
déboucher sur le travail 
d’autres compétences 
telles que la production 
aussi bien orale qu’écrite ! 
Que de contraintes !

Heureusement, notre 
tâche d’enseignant(e) 
est facilitée grâce 
à TV5MONDE, qui 
propose sur son site 
Internet1, notamment 
dans sa section « Vies 
de collégiens », une 
série de seize vidéos 
répondant à tous ces 
critères, accompagnées 
de fiches pédagogiques 
et d’exercices à imprimer, 
où l’on peut voir évoluer 
des ados français dans 
leur vie quotidienne : au 
collège, à la maison, dans 
leur ville (en l’occurrence 
Clermont-Ferrand)… 

1 enseigner.tv5monde.com

F A B I E N N E  G A L L O N

Des vidéos  
pour développer 
la compétence 
interculturelle
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C U LT U R E R E S S O U R C E S  D I D A C T I Q U E S

Activités 
pour  
la classe  
de Primaria 
et Secundaria 

SECUNDARIA

Visionner la vidéo sur : 
www.e-sm.net/identitefle-tv5monde-
secundaria

A. Créer des groupes de 4 à 5 élèves : 
2 présentateurs, 1 ou 2 reporter(s) sur 
le terrain et 1 caméraman.

B. Pour créer leur scénario, 
demander aux élèves de : choisir 
un type de flash infos (le collège, la 
ville, etc.) et des rubriques (sciences, 
mode, etc.), puis de rédiger la brève 
de chaque rubrique (elle répond au 
questions : où, qui, quoi, quand, 
comment, pourquoi ? etc.)

Circuler dans la classe pour aider les 
élèves en difficulté.

C. Préparer avec eux une fiche 
d’évaluation avec les points sur 
lesquels ils seront évalués (prestance 
physique, correction de la langue, 
fluidité, créativité, humour, etc.).

D. Demander aux élèves d’enregistrer 
le flash infos en dehors des séances 
de cours et d’inclure un jingle.

E. Visionner les flashs infos et faire 
s’évaluer les élèves en utilisant la 
fiche préparée auparavant. 

PRIMARIA

Visionner la vidéo sur :  
www.e-sm.net/identitefle-tv5monde-
primaria

A. Prévoir des appareils photos. 

B. Demander aux apprenants 
d’apporter un objet qui représente 
leur famille, leurs origines. Les 
mettre dans un sac sans les montrer 
aux autres apprenants. 

C. Proposer à un apprenant de 
venir prendre un objet (si l’objet lui 
appartient, lui demander d’en choisir 
un autre), de le décrire et de dire ou 
deviner sa provenance, sa fonction, 
son nom et son propriétaire. 

D. Une fois tous les objets 
découverts, demander aux 
apprenants de récupérer leur objet 
et, à tour de rôle, de donner des 
informations complémentaires sur 
l’origine de l’objet. 

E. Par petits groupes, demander aux 
apprenants de faire une fiche écrite 
pour chaque objet et de les prendre 
en photo et afficher, la séance 
suivante, les productions dans la 
classe. 
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E X P É R I E N C E S 
D E  C L A S S E

L’escalier  
du sourire

AU SUJET DE 
L’ÉTABLISSEMENT
Institut français de 
Madrid 

Calle del Marqués 
de la Ensenada, 12, 
28004 Madrid

Tél. : 917 00 48 00

Web institutfrancais.es/

Blog : cours.
ifmadrid.com/prof/
archives/6833

A R T I C L E

L’escalier du sourire 
est un projet mené 
en 2017 dans le cadre 
du dispositif et de la 
démarche Bâtisseurs 
de possibles1. Il a été 
réalisé par une classe 
de jeunes adolescents 
de 11 à 12 ans, rejointe 
par d’autres classes de 
l’Institut français de 
Madrid. C’est aussi une 
autre joyeuse façon 
d’apprendre !

B
âtisseurs de 
possibles 
« accompagne 
les enseignants 

dans des projets qui 
rendent les élèves acteurs 
de leurs apprentissages, 
de leur vie et de la 

société ». Le dispositif 
propose une démarche 
en quatre étapes, dont 
le point de départ est le 
« questionnement des 
élèves sur le monde qui les 
entoure ». Cette démarche 
mettant les élèves au cœur 
du processus de réflexion 
et d’action m’a séduite. 
Nous l’avons adoptée 
avec ma classe.

Pour commencer nous 
avons créé un portfolio 
individuel pour chaque 
élève. 

L’objectif de cet outil 
est de faire foi des 
compétences acquises, 
de conserver les traces 
des réalisations, d’évaluer 
et d’échanger avec les 
parents tout au long du 
projet. 

Nous avons ensuite établi 
des règles comme la 
réalisation de comptes 

rendus réguliers servant à 
l’évaluation et au suivi.

Enfin, nous avons 
planifié nos objectifs de 
cours à l’aide de la frise 
chronologique fournie par 
Bâtisseurs de possibles.

La réalisation du projet 
adapté à ma classe s’est 
déroulée en cinq étapes.
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E X P É R I E N C E S 
D E  C L A S S E

COMPÉTENCES 
VISÉES

Lexique : travailler les 
préfixes, suffixes, la 
définition, enrichir son 
vocabulaire.

Savoir-faire : travailler 
différents types de 
texte, savoir raconter, 
décrire, rédiger, lire et 
présenter une courte 
histoire.

Grammaire : conjuguer 
les modes indicatif, 
impératif, conditionnel.

Orthographe : 
homophones 
grammaticaux.

La découverte

Après avoir découvert 
les projets des années 
précédentes, beaucoup 
d’idées, souvent 
irréalisables, ont émergé. Il 
m’a fallu guider les élèves 
dans leur réflexion sur ce 
qui les préoccupait dans le 
monde.

La recherche

À partir d’un travail sur la 
presse en organisant de 
petits débats, une multitude 
de mots et d’idées ont 
germé : chacun a écrit sur 
un post-it un problème qui 
le préoccupait. 

Nous les avons tous collés 
au tableau, puis regroupé 
les idées en trois thèmes : 
violence, pollution et 
relations entre les gens. 

Nous nous sommes 
aperçus que ce qui 
préoccupait le plus la classe 
était les rapports entre les 
personnes.

La problématique 

Ce travail a mis au jour une 
question et une proposition 
de réponse : qu’est-ce qui 
peut rendre plus agréable 
les relations au quotidien ? 
Pourquoi pas, tout 
simplement, un sourire ? 

La concrétisation

En classe, nous avons déjà 
beaucoup souri et ri grâce 
aux blagues, en déclamant 
des poésies, en écrivant, à 
travers des jeux. 

Nous avons voyagé avec 
la Caravane des dix mots2 
pour trouver des idées 
et s’en inspirer. Nous 

avons partagé nos idées 
et notre réflexion avec les 
élèves du cours enfant de 
l’Institut français lors de 
rencontres ou à travers 
des questionnaires. Ces 
travaux ont donné lieu à 
des écrits plein d’humour, 
à des exposés oraux. Au 
fond du patio de l’Institut 
français, nous avons 
exposé nos travaux pour 
faire sourire les gens qui 
empruntaient l’escalier et 
ainsi commencer à changer 
le monde à notre échelle. 

Le résultat

Les ados sont revenus sur 
l’expérience vécue, ont fait 
le bilan des apprentissages 
grâce au portfolio et à la 
tenue des comptes rendus, 
mais l’évaluation est allée 
plus loin : nous avons publié 
notre travail sur le site 
Bâtisseurs des possibles, il 
a été récompensé et nous 
faisons partie du livre d’or 
des 10 meilleurs projets 
2017.

Les élèves ont apprécié 
cette démarche moins 
soumise à l’autorité du 
professeur, qui devient un 
membre de leur équipe, 
d’où le « nous » utilisé 

dans cet article. Pour le 
plus grand nombre, ils ont 
progressé en français en 
travaillant ensemble. Pour 
moi, cela a été l’occasion 
d’innover dans mes 
pratiques. Enfin, cela a créé 
du lien entre les classes 
participantes et nous a 
aidé à nous ouvrir vers 
l’extérieur, en impliquant les 
parents. 
1 batisseursdepossibles.org
2 caravanedesdixmots.com 

A R T I C L E
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En France, les 
concours d’éloquence 
sont aujourd’hui très 
en vogue. Le succès 
récent du film Le Brio 
d’Yvan Attal ou le 
documentaire À voix 
haute qui présente le 
concours Eloquencia 
contribuent au 
développement des 
concours d’éloquence 
en tant qu’outil 
pédagogique.

I
l existe une Coupe 
de France lycéenne 
d’éloquence et une 
Fédération francophone 

du débat. Quand nous 
évoquons les concours 
d’éloquence, nous 
évoquons la rhétorique 
au sens propre, l’art du 
discours, la capacité à 
convaincre. 

Savoir être à l’aise à l’oral, 
parler en public, défendre 
son opinion, argumenter 
ses choix, avoir un sens 
critique, être capable de 
s’exprimer de manière 
claire et structurée... sont 
autant de compétences 
linguistiques et 
pragmatiques 
indispensables dont nos 
apprenants auront besoin 
tout au long de leur vie.

Il est essentiel qu’ils se 
rendent compte que les 
connaissances qu’ils 
acquièrent à l’école 
leur serviront dans leur 
quotidien. 

Nous, enseignants, 
devons expliquer à nos 
apprenants que le français 
qu’ils apprennent à 
l’école leur sera utile pour 
voyager dans les pays 
francophones ainsi que 
pour étudier à l’étranger, 
et que les compétences 
qu’ils développent à 
travers l’apprentissage 

de la langue leur serviront 
dans leur quotidien, par 
exemple pour passer un 
entretien d’embauche ! 

Comment développer 
en classe de français de 
telles compétences ? Les 
concours d’éloquence 
organisés dans les 
établissements scolaires, 
le théâtre en classe 
de FLE et les stages 
d’improvisation sont 
des outils pédagogiques 
qui nous permettent 
de travailler l’oral en 
classe. Utilisons-les pour 
enseigner la langue de 
Molière. Organisons des 
concours de slam, de 
poésie et des activités 
permettant de développer 
une connaissance 
critique des réalités de la 
société, de perfectionner 
la capacité d’analyse, 
de prise de décision 
et d’acquérir une 
attitude responsable et 
participative vis-à-vis de 
la société. 

Les concours 
d’éloquence,  
un apprentissage 
pour la vie !

A C T U A L I T É S A R T I C L E

Les concours 
d’éloquence,  
un apprentissage 
pour la vie !
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PRIMARIA

T
ravailler l’oral avec les 
enfants à l’école primaire 
peut se faire à travers 
l’apprentissage de 

comptines, de poésies ou de contes.

Afin d’allier la production et la 
compréhension orale, choisissez une 
histoire courte, créez des images 
où les différents événements sont 
représentés et demandez à vos 
apprenants de remettre les images 
dans l’ordre de l’histoire. D’après les 
images, les élèves seront capables 
de raconter l’histoire à leur tour. 

SECUNDARIA

A
vec des adolescents, 
mettez en place des projets 
afin qu’ils s’investissent 
dans leur apprentissage. 

Organisez un concours de slam, 
mettez-y des contraintes selon 
les objectifs atteints en cours et 
profitez-en pour leur présenter 
Grand Corps Malade, ses slams, des 
extraits de son livre ou travailler des 
séquences de son film Patients qui 
raconte son histoire personnelle, sa 
bataille après son accident. Il y a une 
grande variété de sujets à aborder 
en classe grâce à cet artiste. 

A C T U A L I T É S

Activités 
pour la 
classe de 
Primaria et 
Secundaria 

Comment travailler la compréhension et la 
production orales avec ses apprenants ? 
Comment leur faire acquérir une certaine 
fluidité, une intonation claire et naturelle ?

Activités 
pour la 
classe de 
Primaria et 
Secundaria 

Comment travailler la compréhension et la 
production orales avec ses apprenants ? 
Comment leur faire acquérir une certaine 
fluidité, une intonation claire et naturelle ?
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