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Avant-Propos 

Ce livret est la somme des activités pédagogiques réalisées par les 

formateurs du GREF à partir des demandes et des besoins des Animateurs-

Educateurs de l'Education Non Formelle exprimés lors des formations ou des visites 

de classes. De janvier 2012 au printemps 2014, dans les missions qui se sont 

succédées deux fois par an, les formateurs du GREF ont contribué à la rédaction des 

fiches pédagogiques qui constituent cet ouvrage. Il est aussi le résultat de 

l'implication des Animateurs-Educateurs qui ont participé à la réalisation d'un grand 

nombre de ces fiches pédagogiques. C'est également grâce à la participation des co-

formateurs retraités de l'association Horizons Ouverts que ce livret a pu voir le jour. 

 

L'intérêt de cette publication est double : 

- tracer pour les Animateurs Educateurs des pistes pédagogiques qui pourront lors 

de leur parcours d'enseignement leur servir de balises et ainsi faciliter leur tâche, 

- mettre à la disposition des co-formateurs et de tout formateur un outil-ressource. 

 

Ce livret a ainsi vocation à éclairer et à rassurer.  

Il apporte des outils didactiques nécessaires pour l'enseignement du français afin 

que l'enseignant à l'écoute des besoins spécifiques de ses élèves, tout en observant 

les impératifs définis par le socle de compétences de l'Education Non formelle, 

prenne en compte une pédagogie centrée sur l'apprenant et ses besoins. Il présente 

des pratiques d'enseignement, des mécanismes d'apprentissage et leurs spécificités 

destinés aux élèves de l'Education Non Formelle, public à besoins éducatifs 

particuliers. S'il est centré sur l'apprentissage linguistique, il aborde aussi bien 

l'utilisation des TICE avec un outil pluridisciplinaire comme le Tableau Numérique 

Interactif que le domaine des Arts plastiques. 

 

Ce n’est pas un guide rigide car chacun peut y trouver ce qui l’intéresse et 

l’adapter à sa personnalité. Ce n’est pas un manuel complet de psychologie, de 

méthodologie, de grammaire..., c’est un ensemble de connaissances, sous forme de 

fiches, de propositions d’exercices, de jeux, de chants, adaptés au manuel de l'ENF, 

aux circonstances, qui semble indispensable à ceux avec qui nous travaillons. 

C'est aussi un atout pour responsabiliser et rendre autonomes les enfants, pour 

stimuler l'oral en français et le transfert des méthodes pédagogiques dans les autres 

matières. 

 

Tels sont nos objectifs communs, nos ambitions. 

Ce livret y contribue avec clarté et simplicité. 

 

Emilienne Prica Coordinatrice Projet GREF Rabat 
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I- CONNAISSANCE DE SOI ET DE L'AUTRE 
 

Connaissance de soi 
 

Test d’évaluation simple de votre niveau d’estime de soi 
Niveau : formation adulte 

 

1- La structuration de la personnalité 
L'estime de soi, une auto-évaluation 

 

Objectifs 
Structuration de la personnalité : 

Réfléchir sur ce qui constitue son identité. 
Prendre conscience des différentes facettes de l’identité. 
Conscience de soi et empathie. 
Expérimentation. Mise en situation. 
Repérer, analyser et situer toutes les informations. 
Développer la sociabilité. 

Auto-évaluation de l'estime de soi (feuille de réponses fiche 1, évaluation fiche 2) 

Question 1 
Vous diriez de votre enfance qu’elle a été  
1- Très heureuse  
2- Plutôt heureuse  
3- Normale  
4- Plutôt pas très heureuse 
5- Plutôt un mauvais souvenir 

Question 2 
Craigniez-vous d’être rejeté(e) par vos proches (amis, famille) ? 
6- Très souvent 
7- Assez souvent 
8- Cela peut arriver 
9- Rarement 
10- Jamais 

Question 3 
Quelqu’un vous critique très durement 
11- Vous avez peut-être fait une erreur mais sa réaction n’est pas 
justifiée 
12- Cela vous met mal à l’aise mais ça passe très vite 
13- Vous êtes bouleversé(e) et vous avez du mal à vous remettre 

Question 4 
Etes-vous satisfait de votre apparence physique ? 
14- Oui, tout à fait 
15- Globalement oui 
16- Ça peut aller 
17- Pas vraiment 
18- Pas du tout 

Question 5 
Vous arrive-t-il de critiquer les autres ? 
19- Assez souvent 
20- De temps en temps 
21- Jamais 
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Question 6 
Si vous n’arrivez pas à faire quelque chose aussi bien qu’une autre 
personne, cela signifie qu’elle vous est supérieure. 
22- C’est certain 
23- C’est très probable 
24- C’est vraisemblable 
25- C’est possible 
26- Absolument pas 

Question 7 
Pour que les gens vous aiment, il faut être beau, amusant, talentueux 
ou riche… 
27- Tout à fait vrai 
28- Vrai 
29- Assez vrai 
30- Un tout petit peu vrai 
31- Faux 

Question 8 
L’important n’est pas de réussir mais de faire de son mieux. 
32- Absolument pas 
33- Plutôt pas d ‘accord 
34- C’est plutôt vrai 
35- Totalement d’accord 
36- Je n’ai pas d’opinion 

Question 9 
Vous êtes content(e) tel(le) que vous êtes et vous n’avez pas besoin 
de la reconnaissance des autres. 
37- Tout à fait d’accord  
38- Plutôt d’accord  
39- Plutôt pas d’accord  
40- Pas du tout d’accord  
41- Sans opinion  

Question 10 
Vous estimez être digne du respect des autres… 
42- Totalement 
43- Oui, sûrement 
44- Oui, je crois 
45- Je ne sais pas 
46- Non, je ne crois pas 

Question 11 
Vous êtes fier de ce que vous faites. 
47- Oui, de manière générale 
48- Le plus souvent 
49- Cela dépend des fois 
50- Pas assez souvent 
51- Jamais ou presque 

Question 12 
Les problèmes difficiles, ne pas s’en occuper suffit pour qu’ils se 
résolvent tout seuls. 
52- Oui, c’est vrai 
53- Non, c’est faux 
54- Je ne sais pas 
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Question 13 
Le mal que les gens disent de vous dans votre dos  
55- Vous déstabilise 
56- A tendance à vous remettre en question 
57- Vous met mal à l’aise sans vous déstabiliser 
58- Vous indispose mais vous n’y prêtez guère attention 
59- Vous vous en moquez totalement 

Question 14 
Quelqu’un est en désaccord avec vous sur un point important, vous 
pensez. 
60- Qu’il ne va plus vous aimer 
61- Que cela risque d’altérer sa façon de vous voir 
62- Que cela n’aura aucune influence sur l’opinion qu’il a de vous  

Question 15 
Vous arrive-t-il de vous sentir inférieur(e) à certaines personnes que 
vous côtoyez ? 
63- Oui, très fréquemment 
64- Oui, assez souvent 
65- Cela m’arrive 
66- C’est plutôt rare 
67- Non, jamais 
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Fiche 1 
Consigne 1 

Voici une grille à remplir. 
Vous cochez dans chaque colonne le numéro de votre réponse. Si le même numéro apparaît plusieurs fois, 
vous le cochez chaque fois. Attention ! votre réponse à la question 1 n’entre pas dans cette grille. 
 

 

Questions 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Total de 
cases 

cochées 
Lignes 

Votre 
réponse 

10 12 14 19 26 31 32 37 42 47 53 59 62 67  1 

Votre 
réponse 

9 12 15 19 26 31 33 38 43 47 53 58 62 66  2 

Votre 
réponse 

8 12 15 20 25 30 33 39 43 48 53 57 62 66  3 

Votre 
réponse 

8 11 16 20 24 29 34 40 44 49 53 56 61 65  4 

Votre 
réponse 

7 13 17 21 23 28 35 41 45 50 52 55 60 64  5 

Votre 
réponse 

6 13 18 21 22 27 36 41 46 51 54 55 60 63  6 
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Fiche 2 

Auto évaluation  

Consigne 2 
Vous faites le total ligne après ligne de vos réponses (fiche 1). 

Consigne 3 
Vous notez la ligne du plus fort total. 
Si vous avez le plus grand total sur 

la ligne 1 : vous avez plutôt tendance à vous surestimer. 
la ligne 2 : vous avez tendance à vous surestimer. 
la ligne 3 : vous avez plutôt une bonne estime de vous-même.  
la ligne 4 : vous avez une bonne estime de vous-même. 
la ligne 5 : vous avez tendance à plutôt vous sous-estimer. 
la ligne 6 : vous vous sous-estimez. 

En principe 
Pour les réponses aux lignes 1, 2, 3, vous avez coché la réponse 1 
ou 2 ou 3 à la première question ! 
Pour les réponses aux lignes 4, 5, 6, vous avez coché la réponse 3 
ou 4 ou 5 à la première question ! 
Mais, on peut avoir eu une enfance heureuse et avoir été ensuite 
maltraité par la vie d’où une perte de confiance en soi. 
Et si on a eu une enfance difficile et que l’on ait surmonté les 
obstacles, on peut se surestimer ! 
Il faut aussi tenir compte, lorsqu’on a tendance à se sous-estimer, 
que c’est parce qu’on donne plus d’importance au jugement des 
autres qu’à son propre jugement. 
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2- La conscience de soi 
 

Niveau : formation adulte 
 

Objectifs 

Structuration de la personnalité : 

Réfléchir sur ce qui constitue son identité. 
Prendre conscience des différentes facettes de l’identité. 

 

Préparation 

Matériel  

Tableau, feuilles format A4. 

Déroulement 

Activité 1  individuelle  
Consigne 1 

Vous devez vous présenter en complétant six fois de suite "Je suis…", 
sur la feuille qui vous a été distribuée (fiche 1). 
 

Activité 2 en groupe  
Consigne 2 

Chaque participant lit ses réponses et trie chacune de ses réponses par : 
1- références sociales  

Exemple : Je suis une femme… Je suis animatrice 
2- références personnelles 

Exemple : Je suis coléreux… Je suis quelqu’un qui lit peu… 
 

Activité 3 en groupe  
Prise de conscience, analyse.  
Consignes 3 

Combien de 1, de 2, avez-vous ? notez-le !  
Pourquoi ces deux sortes de références ?  (identité sociale, extériorité 
et identité personnelle intériorité) 
Qu’est-ce que vous pouvez en déduire pour vous-même ? 
 

Prolongement 

Activité 4  en groupe  
Qu’est-ce que l’on peut retenir de cette activité ? 
Différentes manières de se voir et de se présenter. 
Ressemblances et différences entre nous. 
Chacun est unique mais appartient à un groupe, à des groupes. 
Je suis = identité. 
 

    
 

Fiche 1  
De la conscience de soi  

1- Je suis ………………………………………… 
2- Je suis ………………………………………… 
3- Je suis ………………………………………… 
4- Je suis ………………………………………… 
5- Je suis ………………………………………… 
6- Je suis ………………………………………… 
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Connaissance de l'autre 
Psychologie de l'enfant et de l'adolescent 

 

Niveau : formation adulte 
 

1 Quelques notions de psychologie 

Objectif 

Comprendre la structuration de la personnalité. 
Réfléchir sur un certain nombre d’aprioris. 
Développer l’esprit critique. 
 

Préparation 

Matériel  

Tableau, feuilles format A4. 
 

Déroulement 

Activité 1 individuelle 
Consigne 

Lire la fiche "vrai ou faux" et entourer la réponse qui vous semble la 
bonne (fiche 1 et 2).  

 

Activité 2 grand groupe 
Les réponses et explications nécessaires sont données puis on 
distribue la fiche 3. 

 

    
 

Fiche 1  
Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante. 

Vrai Faux 

1- D’après Freud, le bébé de 0 à 6 mois n’a pas de moi.    

2- La confiance de base de l’enfant ne peut pas se mettre en place 
avant l’âge d’un an… 

  

3- L’enfant ne peut pas mordre avant deux ans….   

4- Entre 1 et 3 ans, la volonté et l’autonomie de l’enfant se 
développent. 

  

5- L’enfant de 3 à 6 ans s’identifie à la personne parentale de même 
sexe et cela va contribuer à définir l’image sexuée de soi. ….. 

  

6- Entre 3 et 6 ans, l’enfant acquiert l’esprit de résolution : en cas de 
difficulté, la culpabilité et la crainte s’installent dans son 
comportement… 

  

7- Les enfants mûrissent de la même manière jusqu’à l’âge de 6 
ans… 

  

8- Les 7 premières années de la vie d’un enfant déterminent son 
intelligence… 

  

9- De 6 ans à la puberté, l’enfant idéalise ses parents …   

10-Le pré-adolescent apprend à produire des choses, acquiert des 
compétences, sinon se développe un sentiment d’infériorité… 
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Fiche 2 
Définition des mots et expressions utilisés dans l’exercice " vrai ou faux ". 

Moi : le moi, la personne humaine en tant qu’elle a conscience d’elle-
même. 
La confiance de base : sentiment qui fait que l’enfant se fie à ceux qui 
s’occupent de lui. 
La volonté : la puissance intérieure par laquelle on se détermine à 
faire ou à ne pas faire. 
L’autonomie : l’indépendance. 
L’image sexuée de soi : homme ou femme. 
L'esprit de résolution : aptitude, choix de fermeté, courage. 

 

 

Fiche 3 
Vrai ou faux? 

Les questions posées correspondent "en gros" aux stades infantiles 
du développement humain. 
1- Vrai : Freud dit que de 0 à 6 mois il n’y a pas de moi, pas de 
séparation "d’enveloppe" entre l’intérieur et l’extérieur chez le 
nourrisson (stade oral). 
2- Faux : à partir de 6 mois, le bébé fait la différence entre dedans et 
dehors et reconnaît ceux qui s’occupent de lui. 
3- Faux : de 6 mois à 1 an les dents poussent ; passage à l’acte de 
mordre, c’est encore le stade oral. 
4- Vrai : entre 1 et 3 ans, stade anal, l’enfant apprend à contrôler ses 
sphincters, ses intestins, il se retient ; volonté et autonomie 
apparaissent. 
5- Vrai : de 3 à 6 ans, c’est le début de la phase œdipienne qui tend 
à l’identification à la personne parentale du même sexe…prélude à la 
perception des rôles, à la socialisation. 
6- Vrai : entre 3 et 6 ans, l’enfant a assez de conscience de lui-même 
pour prendre des initiatives et en craindre les conséquences. 
7- Faux : le découpage par âge et par niveau scolaire de la maturité 
est artificiel (rôle des facteurs biologiques et sociaux), chaque enfant 
mûrit différemment. 
8- Faux : l’intelligence et ce qui la constitue (l’ensemble des fonctions 
mentales) évolue tout au long de la vie. 
9- Vrai : c’est le stade de latence, à partir de 6 ans, l’enfant "sublime" 
ses parents, même si ceux-ci ne sont pas "à la hauteur". 
10- Vrai : le préadolescent qui échoue sur le plan scolaire ou sportif 
ou créatif commence à avoir un sentiment d’infériorité qui risque de 
s’accentuer pendant l’adolescence. 
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2- Les besoins des adolescents et les réponses des adultes 
 

Niveau : formation adulte 

 

Fiche 1 
Psychologie de l’adolescence 
Notes d’après F. Herbelin, A. Freud, F. Dolto et E. Erikson 

 
1- Qu’est-ce que l’adolescence? 

Période entre l’enfance et l’âge mûr, différente selon la culture, la 
société et l’époque, qui débute entre 10 et 14 ans et se partage en 
trois périodes : 
 
1-1 La préadolescence (1 ou 2 ans avant la puberté). Durant cette 
période, nombre de réactions types telles que chahut, rires, opposition 
non franche à l’adulte. Ces comportements sont le réveil de 
mouvements pulsionnels : le jeune se moque de tout ce qui le gêne, il 
ricane dès qu’on parle de sexe ou de tendresse. Il découvre aussi le 
plaisir de jouer avec les mots et les situations. 
 
1-2 L’adolescence proprement dite, de la puberté à 16 ou 17 ans. 
Le corps se transforme. 

Première adolescence : désinvestissement des objets de 
l’enfance mais pas de nouveaux modes de fonctionnement. 
Deuxième adolescence : découvertes des modes de 
fonctionnement du monde adulte. 
 

Objectifs 
Mieux comprendre les problèmes des adolescents en général et ceux 
de l’Education Non Formelle en particulier. 
Savoir être et savoir-faire. 
 

Préparation 

Matériel  

Tableau, feuilles format A4. 

Déroulement 

Activité 1 
Mise en place de groupes de 6 à 8 participants. 
Distribution d’un texte à chacun (fiche 1). 

Consigne 
Lecture individuelle du texte. Le formateur peut donner des définitions 
du vocabulaire. 
 

Activité 2 
Distribution du questionnaire à chaque participant (fiche 2). 

Consigne  
Le formateur note les propositions faites par les uns et les autres en 
essayant d’intervenir le moins possible. 
 

Activité 3 
Mise en commun des réponses des groupes (méthode cumulative) par 
le formateur et complément si nécessaire. 
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1-3 La post-adolescence jusqu’à l’indépendance financière et la 
maturité affective. 

 
2- Les transformations de l’adolescence 
 

2-1 Les transformations biologiques : schéma corporel modifié, "être 
mal dans sa peau", éveil des pulsions, tension, angoisse. 
 
2-2 Les transformations psychologiques : selon les difficultés 
ressenties au stade infantile, l’adolescence sera plus ou moins bien 
vécue. Si le très jeune enfant n’a pas eu confiance en l’adulte, 
l’adolescent se méfiera, cherchera des référents et des idées 
nouvelles qui lui semblent fiables. Si plus tard, l’enfant a eu trop 
d’autonomie, adolescent, il a peur des contraintes. S’il a trop 
d’imagination, de rêveries, l’adolescent ne limite pas son image de soi 
et devient trop ambitieux. 

 
3- L’identité finale 

Elle n’est acquise qu’à travers des expériences et des efforts 
individuels. 
Le passé, l’ancrage dans la famille, dans un groupe, s’efface: cela 
rend l’avenir imprévisible. C’est pourquoi, même dans le cas d’une 
enfance difficile, l’adolescence est toujours l’occasion de 
réorganisation des structures psychiques si l’environnement est 
serein, accueillant et structurant. 
 

4- L'ambivalence des sentiments 
4-1 Au cours de cette période, l’adolescent vit une ambivalence des 
sentiments : il est à la fois "petit" et "grand", audacieux et timide, 
indépendant et dépendant… Il n’est jamais où, ni comment l’adulte 
l’attend : d’où la relation difficile entre l’adulte et l’adolescent ; de plus, 
il ressent son corps comme quelque chose d’étranger, d’où des 
périodes de dépression. 
 
4-2 C’est aussi le moment où il se sépare des images parentales et 
cela peut s’accompagner de honte et de rejet plus ou moins violent. 
Il est différent de ses parents, mais qui est-il ? Il est en quête de son 
identité. 

Qui suis-je ? moi qui ai ce corps d’homme ou de femme 
(pulsions sexuelles) 
Que vais-je faire de ma vie ? (l’image de soi, l’estime de soi) 

Parfois, l’adolescent va essayer des conduites extrêmes, jusqu’à la 
mort, recherchant ses propres limites et aussi celles des adultes et de 
la société. 
 

5- Les mécanismes de défense 
5-1 Cette crise s’accompagne de mécanismes de défense, de survie : 

Dénégation systématique "Je n'ai pas peur". 
Projection aux autres de ses propres sentiments. 
Régression (exemple : sucer son pouce, se ronger les 
ongles.) 
Retrait : ne pas participer. 
Rationalisation : impossibilité dans un entretien de demander 
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à un adolescent le pourquoi d’une action; il répond "parce 
que". 
Retournement contre soi : agressivité contre autrui, tatouage, 
automutilation, piercing, somatisation (maux de ventre). 
Sublimation : meilleur mécanisme de défense, met les 
pulsions au service d’activités valorisées et encouragées par 
la société. Ce mécanisme est en jeu dans l’apprentissage. 

5-2 Tous ces mécanismes de défense sont normaux, mais si pendant 
la petite enfance on est confronté aux difficultés parentales, sociales, 
ethniques, économiques, etc. les frustrations des parents créent chez 
l’enfant un contexte de doute et de honte. L’adolescent ne peut se 
construire une identité, s’intégrer dans la société ; il est "hors lieu", 
sans "lieu pour être".  
Son angoisse interne est énorme et les mécanismes de défense vont 
être invalidants : 

Dans l’action, absences scolaires répétées, cris et actes 
violents envers les autres et soi-même, conduites à risque 
(fugues, vols) excès de tabagisme, alcoolisme, 
toxicomanie… ou alors un repli sur soi, une dépression. 
Dans le corps, refus de l’hygiène, troubles de l’alimentation 
(boulimie, anorexie), maux psychosomatiques 
(évanouissements, mal au ventre, au dos), troubles sexuels. 

Il est important de ne pas dramatiser ces symptômes : ils protègent 
l’adolescent pendant ce passage, ils ne sont pas une image de son 
avenir. 

 
6- Quels sont les besoins de l’adolescent ? Ceux de tous les humains! 

 
Besoin de reconnaissance. 
Besoin de structures. 
Besoin de se positionner. 
Besoin d’exutoire de l’agressivité. 
Besoin du droit à l’essai et à l’erreur. 
Besoin d’être aidé à trouver son identité. 
Besoin de "dire". 
Besoin que sa violence interne soit contenue par l’adulte. 
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Fiche 2  
Les adolescents 

Quels sont les besoins de 
l’adolescent ? 

Qu’est-ce que se comporter en adulte, face 
à un adolescent ? 

Besoin de reconnaissance Etre capable de l’accepter tel qu’il est. 

Besoin de structures 
Etre un "référent" par rapport au temps, à 
l’espace, à l’enseignement, à la loi. 
Etre cohérent et donner des limites. 

Besoin de se positionner 
Etre capable d’accepter sa propre non-toute 
puissance, ne pas attendre de "merci". 

Besoin d’exutoire de l’agressivité 
Etre capable de mettre en place des rituels, 
des activités corporelles, des clubs. 

Besoin du droit à l’essai et à l’erreur 
Etre capable de ne pas faire de 
"catalogage", d’étiquetage, de comparaisons 
avec les autres. 

Besoin d’être aidé à trouver son 
identité 

Etre capable de le faire entrer dans le jeu 
social accompagné par l’adulte (importance 
de l’aide dans la recherche d’un métier, d’un 
apprentissage…). 

Besoin de "dire" 
Etre capable d’écouter ce qui se dit à travers 
les actes des adolescents. 

Besoin que sa violence interne soit 
contenue par l’adulte 

Etre capable d’être vraiment là, solide pour 
vivre les crises sans fuir, sans avoir peur, 
sans dramatiser, sans être détruit alors que 
sa violence cherche l’autre, l’adulte. 
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3- L'enfant autonome 
 

Niveau : formation adulte 
 

Objectif 
Chercher des outils qui permettront aux enfants d'être autonomes et 
de construire leur savoir de façon ludique et active, en dehors de 
l'intervention du maître. 
 

Préparation 

Prérequis 
Différents, suivant le niveau et les acquisitions de l’élève. 

Matériel 
Feuilles format A4, carton, crayons de couleur, colle, dés, cartes de 
jeu, etc. 
Apport d’un certain nombre d'objets, de feuilles d'exercices et du 
manuel de lecture. 

Organisation 
Grand groupe, groupes de 4. 
 

Déroulement 

Activité 1  
Grand groupe 

Pour quelles raisons un enfant ne s’intéresse-t-il pas à ce qui se passe 
en classe ? (fiche 1 rédigée à partir des réponses). 
 

Activité 2  
Groupes de 4 

Qu'est-ce qu'un enfant autonome ? (fiche 2). Lecture de la fiche et 
questions au formateur. 
Le formateur présente un certain nombre d'objets, de feuilles 
d'exercices et de lecture et distribue la fiche 3. 

 

Activité 3 
Chaque groupe présente ce qu'il a imaginé ou utilisé pour faire 
travailler en autonomie. Questions et réponses de chaque groupe. 

Présentation d'un exemple de travail pour l'ensemble de la classe 
en sciences, selon la technique de "la main à la pâte". 
http://www.fondation-lamap.org  

 

 

Fiche1 

Raisons qui rendent un enfant passif en classe. 
Synthèse des réponses données. 

Un enfant a plusieurs raisons de s'ennuyer en classe : 
Il peut être dépassé par ce qui se passe, parce que cela 
ne correspond pas à ce qu'il sait faire ou à ce qu'il veut 
faire. 
Il s'ennuie parce que le niveau qui lui est proposé est trop 
facile ou trop difficile, ou parce qu'on ne lui a rien donné à 
faire pendant la lecture des petits ou la leçon de 
mathématiques des plus grands ... 
Il ne trouve aucun intérêt à ce qu’on lui propose. 

Il va alors décrocher, penser à autre chose et chercher à se distraire. 
Il joue avec son crayon, il le taille, jusqu'à ce que le crayon 
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soit complètement usé. 
Il se raconte des histoires, gribouille sur son cahier, et 
cherche à distraire ses voisins, ou essaie d'attirer l'attention 
du formateur. 
Il va s'occuper à sa manière. 
Il faut donc lui proposer une activité qui l'intéresse. 

 

 

Fiche 2 
Qu'est-ce qu'un enfant autonome ? 
C'est un enfant qui est capable de se prendre en charge, sans l'aide 
de ses parents, ni de ses grands frères ou sœurs, ni de celle du 
maître. 
En classe, cela lui permettra de faire des activités proposées tout seul, 
ou avec un petit groupe. 
Recherches, exercices, dessins et jeux permettront ensuite au 
formateur d'avancer plus vite dans une nouvelle leçon,  de contrôler,  
d'évaluer les acquis de cet enfant ou du  groupe d’élèves, sans être 
près d'eux. Mais en aucun cas, seul ou en groupe, l’enfant sera 
"inactif". 
Pour qu'un enfant soit autonome, il faut l'y préparer. 
Comment ? en développant sa responsabilité dans ses rapports avec 
ses camarades, dans ses recherches et ses expériences. Il faut, dans 
la mesure du possible, que peu à peu, il prenne conscience non 
seulement de l’importance de son travail mais aussi de l’importance de 
sa conduite dans la classe. 
Rendre les enfants autonomes, c’est développer leur personnalité, 
leur apprendre à se prendre en charge, à s’intéresser à ce qu’ils font. 
Pour le formateur, c’est pratiquer des méthodes actives qui lui 
permettront de faire fonctionner une classe à plusieurs niveaux, sans 
que certains groupes soient obligés d'attendre que l’on puisse 
s'occuper d'eux. 
 

 

Fiche 3 
Utilisation du matériel proposé. 
Comment pourriez-vous l’utiliser pour mettre en place le travail 
autonome ? 
Pensez-vous à d'autres objets ou documents que vous pourriez 
ajouter ?  
Précisez pour quel niveau, et pour quelle acquisition vous pensez à les 
utiliser. 
Quels sont vos objectifs ? 
Chaque activité doit cibler une acquisition ou une révision : l'autonomie 
n'est ni un temps de récréation, ni un temps de loisir, ni du temps 
perdu. 
Est-ce qu'il y a des moments où on pourrait les faire fonctionner en 
grand groupe ? 
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II- ACTIVITES LINGUISTIQUES 
 

Méthodologie 
 

1- Création d’une fiche de niveau 

de compétences de l'élève entrant dans l'ENF 

 

Niveau : formation adulte 
 

Objectif 
Etre capable de déterminer les compétences de chaque nouvel élève 
en français et en arabe et en mathématiques en tenant compte des 
textes officiels (niveau 1). 
 

Préparation 

Matériel  
Feuilles format A4, affiches. 
 

Déroulement 

Activité 1  
Hétérogénéité des classes et nécessité d’évaluer les compétences 
de chaque élève afin d’apporter un enseignement approprié. 
Présentation des objectifs terminaux en Education non Formelle 
(niveau 1 et 2). 
 

Activité 2  
Production d’une fiche de l’élève tenant compte de tous les items en 
arabe et en français permettant d’évaluer les compétences de 
l’enfant ou de l’adolescent qui arrive à l’école (fiche 1 texte officiel et 
fiche 2 consignes). 
 

Activité 3  
Affichage, comparaison, accumulation des différentes propositions et 
production d’une fiche individuelle des compétences. 
 

 

Fiche 1  
Texte officiel 

Fiche de l’élève entrant. 
Le profil de sortie en éducation non formelle. 
 
L’apprenant sera capable de : 

1- Rechercher, traiter et communiquer les informations tout 
en agissant avec méthode et en utilisant les moyens 
technologiques disponibles en vue de résoudre des situations 
problèmes de la vie courante. 
2- S’exprimer correctement et de manière fonctionnelle, 
oralement et par écrit, en langue arabe et française. 
3- Se doter des éléments de base en calcul et en géométrie 
et les utiliser dans la vie active. 
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4- S’ouvrir sur l’environnement dans ses différentes 
dimensions naturelles, sociales et culturelles en se référant 
davantage à la culture des Droits Humains et la citoyenneté 
active. 

Extrait du socle des compétences de l’Education non Formelle 2010 (3.3). 
NB : Ne seront pris en compte que des points 2- et 3- pour 
l’établissement d’une fiche des connaissances initiales, étant bien 
entendu que cette fiche est avant tout une fiche-diagnostic. 
 

 

Fiche 2   
Consignes 

Lire attentivement les directives officielles (fiche 1). 
 
Lire toutes les consignes avant de commencer à travailler : 

 
1- Noter, en fonction de vos expériences, tous les cas 
d'entrées différentes dans le monde scolaire des élèves de 
l'Education non Formelle. 
2- Décider en fonction des textes et de vos connaissances 
la mise en page de la grille. Ne pas oublier que c'est une 
fiche personnelle - diagnostique mais qu'elle doit être 
évolutive en tenant compte des directives officielles ! 
3- Retenir 10 notions pour chacune des langues et 5 pour 
les mathématiques. 
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Version en français de la fiche de l’élève entrant dans l'ENF 

 
 

ASSOCIATION : ……………………………………………………….. 
ETABLISSEMENT : ……………………………………………………. 
Date : …………………… 
Nom de AE : …………………………………………………………Tél : ………………. 

 

Fiche de l’élève entrant 
 

Nom : …………………………………… Prénom : …..……………………….……....... 
Date et lieu de naissance ........................................................................................... 
Situation familiale …………………............................................................................. 
Métier du père.................................................de la mère ......................................... 
Nombre de frères…………………de sœurs……………… 
Adresse………………………………………………………Tél :.................................... 
Santé de l'élève (vue ? ouïe ? handicap ?)…………………………………………….. 
……………………………………................................................................................. 

 

Compétences en Arabe 

Les sigles à utiliser : - /+ 

S’exprime correctement   

Connaît l’alphabet   

Ecrit l’alphabet   

Écrit des mots   

Écrit des phrases   

Écrit couramment   

Lit des mots   

Lit des phrases   

Lit couramment   

Compétences en Français 

Comprend ce qu'on lui dit   

Connaît l’alphabet   

Ecrit l’alphabet   

Écrit des mots   

Écrit des phrases   

Lit des mots   

Lit des phrases   

Lit couramment   

Compétences en Mathématiques 

Connaît les nombres jusqu'à 10   

Connaît les nombres jusqu'à 100   

Écrit les nombres jusqu'à 10   

Écrit les nombres jusqu'à 100   

Sait additionner   

Sait soustraire   

Sait multiplier   

Sait diviser   
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Version en arabe de la fiche de l’élève entrant dans l'ENF 

 

 

 

 

 

 

  

 
 الجمعية                                        بطاقة التلميذ المسجل

 المؤسسة
 المؤطر 
 الهاتف

 االسم                                  النسب
 الجنس

 تاريخ و مكان االزدياد
 )ة(الوضعية العائلية للوالدين متزوجان، مطلقان، أرمل، أرملة، عازب 

 مهنة األب                                            مهنة األم
 عدد اإلخوة                      األخوات                          الترتيب بين اإلخوة

 العنوان                                          الهاتف
 الوضعية الصحية للتلميذ )البصر، السمع، إعاقة(

 بق له أن التحق بالمدرسة هل س
 سبب مغادرة للمدرسة:

 هل يعمل، أين، متى
 

 المالحظات   الكفايات الخاصة باللغة العربية  / ـ

  يفهم ما يقال له

  يعبر بطريقة صحيحة

  يعرف الحروف ويكتبها

  يكتب الكلمات

  يكتب الجمل

  يقرا الكلمات

  يقرأ الجمل 

  الفرنسيةالكفايات الخاصة بالغة 

  يفهم ما يقال  له

  يعرف الحروف

  يكتب الكلمات ويقرأها

  بكتب الجمل ويقرأها

  الكفايات الخاصة بالرياضيات

  10إلى  1يعرف األرقام من 

  100إلى  10يعرف األرقام من 

  100يكتب األرقام إلى 

  يعرف عملية الجمع

  يعرف عملية الطرح

  يعرف عملية الضرب

  يعرف عملية القسمة
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2- Les outils de la classe et des enseignants 
 

Niveau : formation adulte 
 

1-Les outils de l’enseignant 
1-1 Le manuel 

La vignette : l'observer pour acquérir du vocabulaire et faire 
parler. Les enfants doivent faire des phrases construites 
(sujet, verbe, complément). 
La lecture : la combinatoire doit être utilisée différemment. 
Repérer le phonème dans le texte, le ramener à la syllabe, 
puis chercher à fabriquer d’autres mots avec d’autres syllabes 
connues. Exemple : "la" "sa la de", "ma la de", "ba la deur", 
"ca la mar". 
L'écriture : à chaque leçon faire écrire au moins une phrase 
sur le cahier. Vérifier l'utilisation exacte des majuscules, des 
minuscules et de la ponctuation.  
La leçon est évaluée par un exercice à trous : écrire les mots 
qui manquent dans une phrase empruntée au texte. 
 

1-2 Le cahier journalier de préparation des leçons  
Le cahier permet, en cas d’absence du formateur, de savoir ce 
qui a été vu. 
Il est préférable d’avoir un classeur à poches transparentes où 
l’on peut glisser les différents documents d’une leçon. 

 

1-3 Le cahier d’appel 
Faire chaque jour l'appel.  
Même si l’appel des élèves n'est pas fait, pour plusieurs 
raisons, il faut avoir une fiche ou un tableau à double entrée, 
où discrètement on indique d’une croix les présents : cela peut 
toujours servir en cas de problème. 

 

1-4 Le dictionnaire versions français - arabe, arabe - français 
C’est un bon vérificateur de l’apprentissage de l’alphabet et de 
sa manipulation. 
C’est un stimulant de la curiosité. 
C’est un instrument de travail indispensable. 

 

1-5 Le tableau  
Utiliser le centre pour le thème de la leçon, une extrémité pour 
le vocabulaire, l’autre pour la phonétique ou la grammaire. 
Ne pas écrire trop de choses à la fois. Plus le tableau est 
plein, moins on voit l’essentiel. 
Si on veut faire un exercice sur un son, un phonème, choisir 
une phrase où plusieurs mots qui le contiennent.  
Exemple : "La tortue grimpe sur le trottoir derrière le mur qui 
entoure le pré"… Faire trouver aux élèves le son qu’ils 
entendent le plus souvent puis copier la phrase au tableau et 
faire entourer le phonème par un élève différent pour chaque 
mot étudié. Ce n’est pas le même élève qui doit tout faire, et 
surtout pas le meilleur ! 
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2 - L’affichage 
2-1 Pourquoi afficher ? 

C’est important d’afficher, par exemple, les conjugaisons, les 
nouveaux mots, l’alphabet….pour pouvoir renvoyer les élèves 
à ce qu’ils ont déjà appris et leur rafraîchir la mémoire. Il y a 
une mémoire auditive et une mémoire visuelle que l'affichage 
renforce. 
Visualiser chaque jour les acquisitions, c'est les mémoriser et 
se les approprier, c'est stimuler la participation des élèves et 
c'est aussi réviser. 
L'affichage est une exposition de la vie de classe. 

 
2-2 Que peut-on afficher ? 

Les règles de vie de la classe. 
Le calendrier. 
Une carte géographique du Maroc. 
L’alphabet français et l'alphabet arabe. 
Les tables de multiplications. 
Les formes géométriques.  
Les consignes. 
Des dessins faits en classe. 

 
2-3 Comment afficher? 

Grouper les affiches par matière : arabe, français, 
mathématiques, etc. 
Avoir de grandes affiches, lisibles, de couleurs variées. 
Quand une notion est acquise, les jours de la semaine, par 
exemple, faire passer l’affiche au fond de la classe, où 
personne ne la voit, mais où elle sera utile pour les nouveaux 
élèves. Tout ce qui est dans le dos des élèves est dépassé, 
mais c’est donner un cadre à la classe, des points de repère 
aux plus hésitants. 
 

2-4 Ce que l’on ne doit pas afficher : 
Des photos de personnalités (chanteurs, artistes).  
Des affiches publicitaires. 
Tout ce qui n'est pas en relation avec un apprentissage. 

NB: Les affiches imprimées par l’Office du Tourisme sont un 
instrument de travail très intéressant à ne pas négliger. 
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3- La fiche de préparation de l’enseignant 
 

Niveau : formation adulte 
La démarche et forme de travail  

 

Objectif La fiche doit être en rapport avec l’activité choisie 

Lancement de la séance Retour sur les séances précédentes, prérequis. 

Consignes 

Le formateur doit se poser des questions avant de 
rédiger les consignes : que dois-je faire ? quand ai-je 
fini ? 
Que dois-je faire quand j’ai fini ? 
Ai-je énoncé trop de consignes ? pas assez ? 
 

Organisation de la séance 

Le lieu : préciser s'il faut modifier la disposition des 
tables. 
Le matériel : objets et documents à apporter pour 
illustrer la leçon. Penser à l'affichage. 
La gestion du tableau : craies et matériel pour effacer. 
Les supports : supports adaptés aux objectifs et aux 
niveaux des élèves. 
Les situations : les varier au cours d'une séance, d'une 
journée (travail collectif, individuel, groupes). 
L’alternance travail écrit, oral, doit être respectée. 
Penser aux ateliers. 
Respecter les étapes de l’apprentissage. 
 

Gestion du temps 

En relation avec le temps d’attention et d’intérêt des 
élèves. Une leçon doit durer au maximum 40 minutes 
avec des activités variées (chant, mimes, etc.). 
 

Fin de la séance 
Rôle de la synthèse du travail. 
 

Evaluation 

Validation du travail par un exercice rapide qui permet 
une vérification des nouvelles acquisitions. Exemple : 
exercice à trous. 
 

Place de la séance dans 
l’unité de travail 

Place dans le programme. Liaison avec ce qui précède 
et ce qui suit. C'est important pour le travail de la 
mémoire de l'élève. 
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Attitudes : relation enseignant-apprenant 

Prise en compte de 

chacun 

Atmosphère, attention 

Le formateur se déplace dans la classe en fonction des 
besoins et adapte son langage au niveau des élèves. Il 
est disponible calme et sécurisant. 
Il tient compte des handicaps des élèves (lunettes, 
surdité, gauchers…) pour les placer dans la classe. 
 

Vocabulaire, voix, 
placement 

Le formateur utilise sa voix en la modulant pour capter 
l’attention, relancer l’intérêt. 
Il fait appel, chez les élèves, à des registres variés 
d’émotion. 
Il les regarde tous et est vu de tous. 
Il choisit un vocabulaire adapté et évite les tics de 
langage. 
Il varie ses types de questionnement. 
 

Autorité et place du 
formateur 

Il ne doit être ni trop présent, ni trop en retrait. 
Il organise la prise de parole. 
Il assure la discipline (autorité, régulation, attention à 
tous les élèves, retour au calme, respect de chacun). 
Il utilise l’espace, l’affichage, le tableau…à bon escient. 
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4- Comment organiser une classe hétérogène 
  

Niveau : formation adulte 
 

Objectifs 
Structurer le temps et l’espace scolaire, la conduite de la classe, en 
fonction des niveaux des élèves. 
Repérer, analyser et situer toutes les informations, rechercher des 
solutions. 
 

Déroulement 

Activité 1 
A partir de documents et de consignes, créer l’emploi du temps d’une 
classe hétérogène. 

Fiche 1 : structurer et gérer l’environnement temporel et 
spatial. 
Fiche 2 : exemple de composition d’une classe hétérogène et 
du niveau des élèves. 

Consignes 
Tenir compte de toutes les données des fiches 1 et 2. 
Construire un emploi du temps d’une matinée en tenant compte des 4 
groupes de niveau. Chaque groupe devra participer à une leçon ou un 
travail en arabe, français, mathématiques et dans une autre matière de 
votre choix. 
Ecrire cet emploi du temps et dessiner un plan de la classe adapté à 
ce travail différencié. 

 

Activité 2 
Affichage des emplois du temps et des plans de classe. 
Analyse. 
 

Prolongement 

Qu’est-ce que l’on peut retenir de cette recherche ? 
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Fiche 1 
Classe hétérogène. Quelques règles importantes. 

1- Structurer et gérer l’environnement temporel. 
 

1-1 Construire des emplois du temps par niveaux. 
Prévoir, à chaque heure, du travail pour tous les niveaux en tenant 
compte des matières obligatoires et du nombre d'heures à leurs 
consacrer. 
1-2 Signaler impérativement le début et la fin des activités habituelles 
de la classe en utilisant des outils de visualisation du temps : la classe 
peut avoir une horloge réelle ou virtuelle (chaque jour, un élève 
différent est chargé d'annoncer le début et la fin de l'heure à l'aide 
d'une montre). 
L'horloge virtuelle est un bon apprentissage de la responsabilité et de 
la lecture de l'heure. 
1-3 Aider à la compréhension des moments d’attente pendant les 
temps d’apprentissage, en énumérant la succession des tâches qui 
vont être demandées et expliquer les changements, dans la mesure du 
possible. 
1-4 Envisager pour certains élèves, l’aménagement du cadre temporel, 
cela peut passer par des temps de scolarisation partiels : prévoir des 
activités manuelles. 
Atténuer les causes susceptibles d’amplifier certains traits du 
comportement de l’élève (difficultés à se concentrer, de trop longues 
périodes d’immobilité, la faim, la fatigue..) en prévoyant des activités 
variées ; moduler temps courts, temps longs ; temps collectifs et temps 
individuels ; temps d’apprentissage, temps permettant de récupérer, 
voire même de ne rien faire si l’élève en a besoin. 
1-5 Aménager les temps de récréation lorsque cela est nécessaire (il 
peut y avoir 2 récréations au lieu d’une seule). Les temps de pause 
doivent faire l’objet d’une vigilance particulière, car ils peuvent générer 
des risques de débordements et de mise en danger de soi et d’autrui. 
 

2- Structurer et gérer l’environnement spatial. 
 

2-1 Adapter la classe et/ou l’espace de travail en fonction des activités 
(espace d’échanges, de travail individuel, d’activités précises …). 
2-2 Aménager les lieux :  
Prévoir un "sas" lorsque la tension est trop vive pour permettre à un 
élève, qui s’énerve facilement, de "récupérer". 
Anticiper la possibilité pour lui d'aller dans un coin de la salle pour lire 
ou dessiner, s'adonner à un travail manuel ou de quitter la salle pour 
se rendre dans un autre lieu, afin d’éviter une crise et de lui permettre 
de s’apaiser. Rôle de la cellule d'écoute. Préciser les conditions 
d’accès (seul, accompagné…). 
2-3 Choisir l’emplacement physique de chaque élève avec soin : tenir 
compte de l’élève assis à côté de lui, des distractions physiques 
possibles, de la place qu’il a pour bouger et de sa proximité avec le 
formateur. Il est important de ne pas isoler l’élève "difficile", afin de ne 
pas entraver les interactions positives avec les autres élèves. 
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Fiche 2 Classe hétérogène 

1- Tableau de votre classe : 
 

La classe Garçons Filles 
Total par 

tranche d’âge 

8-9 ans 0 2 2 

10-12 ans 1 4 5 

13 ans 0 2 2 

14 ans 3 0 3 

15 ans 1 1 2 

Total 5 garçons 9 filles 14 élèves 

 
2- Niveau des élèves  G (garçon), F (fille)  

 
 
 

 

La classe Elève entrant 
Re scolarisation 

(déchiffrage, 
écriture) 

Re 
scolarisation 

(sait lire, écrire) 

Re scolarisation 
(niveau 1 collège) 

8-9 ans 2F 0 0 0 

10-12 ans 1G 2F 2F 0 

13 ans 0 0 2F 0 

14 ans 1G 1G 1G 0 

15 ans 1G 0 0 1F 

Total 2F+3G 2F+1G 4F+1G 1F 

 

 

  



26 

5- Emploi du temps d'une classe (niveau 1 et 2) 
 

Niveau : formation adulte 
 

Objectif 
Etablir l'emploi du temps hebdomadaire d'une classe à deux niveaux. 

 

Prérequis  
Avoir pris connaissance du Socle des compétences de l'Education 
Non Formelle (ENF) édition 2010 [3.3]. 

 

Quelques rappels avant d'établir un emploi du temps. 
Les matières les plus importantes sont l'arabe, le français et les 
mathématiques. Elles doivent être placées sur la grille en début de 
journée au moins une fois par semaine : c'est le moment où les 
élèves sont le plus réceptifs. 
Toutes les heures, les activités doivent changer par niveau pour 
maintenir l'attention de tous les élèves. 
Une grille vierge (fiche 1) présente, en exemple, une disposition des 
matières et des horaires. Il faut indiquer exactement ce que fait 
chaque niveau à chaque heure. 
Il est parfois possible d'avoir les deux niveaux ensemble au début 
d'une leçon qui est nouvelle pour le niveau 1 et une révision pour le 
niveau 2. 
Quatre heures de suite dans une seule matière, c'est long. Deux 
heures sont suffisantes. C'est à chacun de réfléchir et de s'organiser 
au mieux dans l'intérêt de tous. Une petite pause est nécessaire 
toutes les 45 minutes. 
Il est indispensable de bien programmer et préparer non seulement 
son travail mais aussi celui des élèves (pages d'écriture de lettres, de 
mots, de chiffres....). 
Les lieux où l'on fait de la musique et les terrains de sport peuvent 
être libres un jour précis : il faut adapter l'emploi du temps à ces 
contraintes matérielles. 
La fiche 2 est une proposition faite lors d'une formation (printemps 
2014). 
Noter que deux plages horaires sont vierges sur les deux grilles : 
elles sont à utiliser selon les besoins. 
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Fiche 1 
Emploi du temps à compléter 

 

 8h-10h 10h-12h 

Lundi 

Arabe 
8h-9h  

Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

9h-10h  
Niveau1 :  
Niveau 2 :  

Mathématiques 
10h-11h  

Niveau1 :  
Niveau 2 :  

11h-12h 
Niveau1 :  
Niveau 2 :  

Mardi 

Mathématiques 
8h-9h  

Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

9h-10h  
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

Français 
10h-11h  

Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

11h-12h  
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

Mercredi 

Arabe 
8h-9h  

Niveau1 :  
Niveau 2 :  

9h-10h  
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

10h-11h  
 

Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

11h-12h  
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

Jeudi 

Mathématiques 
8h-9h  

Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

9h-10h  
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

Français 
10h-11h  

Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

11h-12h  
Niveau 1 : 
Niveau 2 :  

Vendredi 
 

Arabe 
8h-9h  

Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

9h-10h  
Niveau 1 :  

Niveau 2 :  

10h-11h  
 

Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

11h-12h  
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

Samedi 

Français 
8h-9h  

Niveau 1 :  
Niveau 2:  

9h-10h  
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

Arabe 
10h-11h  

Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

11h-12h  
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  
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Fiche 2 
Emploi du temps proposé lors d'une formation. 

 

 8h-10h 10h-12h 

Lundi 

Arabe 
8h-9h  

Niveau 1 : lecture 
Niveau 2 : exercices de grammaire 

9h-10h  
Niveau1 : écriture, exercices 
Niveau 2 : lecture  

Mathématiques 
10h-11h  

Niveau1 : dessin figures géométriques 
Niveau 2 : leçon de géométrie 

11h-12h 
Niveau1 : leçon de géométrie 
Niveau 2 : exercices de géométrie 

Mardi 

Mathématiques 
8h-9h 

Niveau 1 : écriture de nombres 
Niveau 2 : exercices de calcul 

9h-10h 
Niveau 1 : opérations 
Niveau 2 : leçon de calcul  

Français 
10h-11h 

Niveau 1 : expression orale: alphabet, 
syllabes, mots.... 
Niveau 2 : exercices de conjugaison 

11h-12h 
Niveau 1 : écriture: lettres, syllabes, 
mots.... 
Niveau 2 : expression orale 

Mercredi 

Arabe 
8h-9h 

Niveau1 : lecture et conjugaison 
Niveau 2 : lecture silencieuse et copier les 
verbes 

9h-10h 
Niveau 1 : conjuguer un verbe sur le cahier 
Niveau 2 : leçon de conjugaison 

10h-11h 
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

11h-12h 
Niveau 1 : sport 
Niveau 2 : sport 

Jeudi 

Mathématiques 
8h-9h 

Niveau 1 : calcul mental 
Niveau 2 : opérations 

9h-10h 
Niveau 1 : exercices de calcul 
Niveau 2 : correction des opérations 

Français 
10h-11h 

Niveau 1 : écriture : lettres, mots, 
syllabes  
Niveau 2 : orthographe: dictée 

11h-12h 
Niveau 1 : expression orale   
Niveau 2 : réponses écrites aux 
questions sur la dictée 

Vendredi 
 

Arabe 
8h-9h 

Niveau 1 : écriture 
Niveau 2 : dictée 

9h-10h 
Niveau 1 : lecture 
Niveau 2 : réponses écrites aux questions 
sur la dictée 

10h-11h 
Niveau 1 :  
Niveau 2 :  

11h-12h 
Niveau 1 : musique : chant 
Niveau 2 : musique: chant 

Samedi 

Français 
8h-9h 

Niveau 1 : expression orale 
Niveau 2: dessin sur un thème donné 

9h-10h 
Niveau 1 : copie des mots nouveaux de la 
leçon et dessins appropriés 
Niveau 2 : correction des questions sur la 
dictée 

Arabe 
10h-11h 

Niveau 1 : instruction civique 
Niveau 2 : instruction civique 

11h-12h 
Niveau 1 : jeux, arts plastiques 
Niveau 2 : jeux, arts plastiques 
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Niveau : formation adulte 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

6- Planification d’une séquence (bilingue) 
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7- Déroulement d'une séance type 
 

Niveau 1 
 

Compétences disciplinaires 
Développer la maîtrise de l'oral en utilisant le manuel de français. 

1- Compétences langagières 
Expression orale. 
Compréhension orale. 
Ecriture. 

2- Compétences linguistiques 
Grammaticales : les présentatifs, les pronoms personnels, la 
phrase interrogative. 
Lexicale : le jardinage. 
Phonologique : [o] graphisme : o  
(vérifier le sens droite, gauche). 

 

Compétences transversales  
Ecouter les autres, prendre la parole, s'exprimer clairement. 
Travailler en groupe. 
 

Préparation 

Prérequis  
Rappel des acquis de la séance précédente. 

Organisation de la classe  
En fonction de la leçon. 

Matériel 
Affichages à préparer, légumes, pronoms, présentatifs, écrits en 
caractères d'imprimerie. 
Manuel niveau 1 : page 8 (fiche 1). 
 

Déroulement 

Activité 1 
Observation de l'image. 
Introduction de nouvelles notions utiles à l'exploitation de l'image et à la 
communication. 
Pour décrire l'image et exprimer ce que disent les personnages, 
nécessité d'avoir des outils langagiers du domaine de la syntaxe et du 
lexique. 

Pronoms "il", "elle". 
Présentatifs "c'est", "voici", "voilà". 
Phrase interrogative "Qu'est-ce qu'il fait ?" 
Lexique du jardinage "arroser", "tomate". 

Comment les introduire pour qu'ils soient réutilisés en situation ? 
S'appuyer sur l'image muette de la leçon, apporter d'autres images, 
objets, mimer la scène. 
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Activité 2  
Activité de compréhension orale et d'écriture. 
A partir des acquisitions de la phase précédente, mise en situation de 
communication. 
Utiliser les tableaux (les présentatifs, les pronoms, le lexique) 
présentés à la leçon précédente. 
Faire des phrases courtes. 
Ne pas avoir peur de faire répéter ces phrases, mais pas plus de trois 
fois. 
Préparer des affiches avec le dessin d'un légume encadré avec son 
nom écrit en caractères d'imprimerie et en dessous en cursive. 

Exemple : les carottes. 
 

 

 
 
 

les carottes 

les carottes 
 

 

A partir de la situation : "Omar arrose (les tomates)", changer le nom 

de la plante et faire mimer l'action aux élèves. 

Une autre action peut être mimée par un élève tenant l'image d'un 

légume différent. Un autre élève peut poser la question : "Qu'est-ce 

que c'est ?" à un troisième. 

Ecrire au tableau la phrase "Omar arrose les tomates". 
Ensuite faire remplacer les tomates par d'autres légumes. 
Afficher les dessins et les noms des légumes. 
 

Activité 3 
Compréhension orale : reconnaissance du son-cible 
Pour préparer cette séance, rechercher dans les mots appris dans les 
séances précédentes le son [o]: en faire une liste qui servira dans les 
activités suivantes. 

Exercice 1 
Tracer au tableau des tirets (-----) représentant les syllabes des mots 
appris dans les séances précédentes et contenant le son [o], les élèves 
doivent ensuite encadrer le tiret en couleur quand ils entendent [o]. 
exemple : ( -  -  -  -  -  -  ) le formateur dit "orange", l'élève doit repérer 
la place du o (  -  -  -  -  -  -  ). 

Exercice 2 
Autre activité : Le maître lit une liste de mots, quand les élèves 
entendent [o], ils lèvent la main. 

Exercice 3 
Faire écrire sur le cahier la phrase "Omar arrose les tomates". 
On écrit en couleur le son [o]. 
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Activité 4   
Dialogues en utilisant les différentes affiches "Voici Omar : qu'est-ce 
qu'il fait?" "Omar arrose les tomates."   
" Fatima arrose les carottes."  
"Il arrose les tomates."  
"Elle arrose les carottes." 
Ensuite chacun écrit sur son cahier son prénom à la place d'Omar et 
change le nom du légume. 

 

 

 

 

 

Fiche 1 
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8- Modèle de fiche pédagogique 
 

Niveau 
 

Compétences disciplinaires 
 
 
 

Compétences transversales 
 
 
 

Préparation 

Prérequis 
 
 
Organisation de la classe 
 
 
Matériel 
 
 

Déroulement 

Activité 1 
 
 

Activité 2 
 
 

Activité 3 
 
 

 

Fiche 1 
 
 

 
 

Fiche 2 
 
 

 
 

Fiche 3 
 
 

Prolongement 
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9- Lire, comprendre des consignes 
 

Niveau : formation adulte 
 

Objectif  
Aider les élèves à mieux comprendre une consigne écrite 
 

Définition d'une consigne 
Jean Michel Zakhartchouk dans "Comprendre les énoncés et les 
consignes" propose la définition suivante : "Injonction donnée à des 
élèves à l'école pour effectuer telle ou telle tâche de lecture, 
d'écriture, de recherche, etc." 
Cette définition renseigne sur l'objectif visé par la consigne, à savoir 
effectuer une tâche. 
 

Méthodologie d'une consigne 
1- La consigne écrite 

1-1 Comprendre à partir du verbe correspondant à l'action à 
exécuter : 

Entourer, souligner, cocher, écrire, … (observer mode et 
temps du verbe) 
Imaginer, décrire, résumer, expliquer, ... 

1-2  Comprendre à partir des compléments ce qu’il faut faire et 
comment il faut le faire :  

Dessiner une fleur en utilisant des crayons de couleur.  
1-3  Comprendre à partir des petits mots : après, sans, avec…  
Exemple : Tirer un trait avec la règle. 
Exercices   

Distinguer une consigne parmi d'autres énoncés.  
Retrouver des consignes à partir d'un exercice réalisé 
(exercice d’écriture). 

Exemples de situations d'apprentissage.  
Exécuter des consignes verbales dans l'espace classe : prendre la 
boîte des feutres, monter sur la chaise, avancer de deux pas, lever le 
bras gauche... formuler ce que l'on fait (on monte, on prend…) pour 
faire prendre conscience du mot important, et l'action à réaliser 
(niveau 1). 
Exercices pour un niveau plus avancé  
Reconnaître la consigne exécutée par un camarade, la retrouver 
parmi des étiquettes à disposition. Mimer des consignes.  
Lire une fiche technique, un mode d’emploi, pour fabriquer : souligner 
les verbes d'action, souligner d'une autre couleur l'objet de l'action.  
Lister les actions, réaliser en respectant scrupuleusement les 
consignes. 
Identifier parmi une liste de verbes, ceux qui peuvent être des 
consignes écrites : dessiner, écrire, relier, ... ; mimer les actions ; 
retrouver, parmi plusieurs consignes, la consigne correspondant à un 
exercice donné. 
Donner des exercices résolus sans la consigne (connus des élèves), 
faire écrire la consigne, soit en donnant des étiquettes, soit sans 
autre aide que l'affichage dans la classe (verbe seul, puis verbe + 
complément d'objet direct). 
Par groupe, faire créer des exercices pour les camarades. 
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Pour les bons lecteurs : 
- Identifier des consignes parmi une série d'énoncés. Souligner le 

verbe. Dire si on peut l'exécuter, si oui réaliser l'exercice, si non 
expliquer pourquoi.  

- Reformuler des consignes (interrogatives, impératives ou 
déclaratives). 

- Regrouper des consignes : à l'impératif et au présent avec "je" 
ou "tu" (exemple : dessine un chien, tu dessines un chien), faire 
observer la transformation en coloriant les modifications. 

- Transformer des consignes de la même façon et selon un 
modèle. 

Remarque : pour les élèves ne maîtrisant pas l'alphabet latin, le 
travail sur les consignes constitue un très bon support 
d'apprentissage de la lecture en français (lecture pour faire). 

Evaluation 
Exécuter cinq consignes étudiées : verbe + complément. 
Retrouver les consignes correspondant à une série d'exercices 
exécutés.  
Retrouver des mots intrus glissés dans une série de consignes. 
Il s'agit, bien sûr, d'exemples à adapter au regard des âges, des 
niveaux, des parcours. Toutes ces activités sont, par ailleurs, toujours 
prétextes à l'apprentissage de la langue, orale et écrite. 

2- Les consignes visuelles 
On peut afficher sur les murs de la classe des dessins sous-titrés 
servant de repère pour les principaux verbes d’action des consignes 
tels que : entourer, souligner, relier, encadrer. 
 

 

Fiche 1 
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10- Mémoriser 
 

Niveau formation adulte 
 

Objectifs 
Apprendre à apprendre 
Apprendre par cœur (limites) 
Classer, comprendre, dire, écrire  
Typologie des mémoires 
 

Préparation 

Organisation 
Les participants sont répartis en groupes. 

Matériel 
Affiche, une vingtaine d’objets usuels. 
 

Déroulement 

Activité 1 en groupes 
Une affiche représentant, par exemple, 48 objets regroupés 4 par 4, 
dans les mêmes tons, est exposée sur le tableau pendant 5 minutes. 
On la retire. Chaque groupe doit retrouver le plus possible de noms 
d’objets. 
 

Activité 2 grand groupe 
Etudier les stratégies utilisées pour se remémorer : couleurs, thèmes, 
formes… les différents types de mémoire, celle des perceptions (ici, 
visuelle), des gestes, du savoir (la mémoire sémantique), de l’histoire 
personnelle… 
 
Ensuite pour illustrer la mémoire sémantique, montrer un objet usuel, 
faire dire son nom, puis un autre, et ainsi de suite, suivant le 
vocabulaire acquis par les enfants. Puis cacher les objets. Les enfants 
doivent écrire les noms de ces objets : c’est une variante du jeu de 
Kim qui permet de vérifier les acquis. 

 

Activité 3 
Utilisation des recherches en neuropsychologie de Bernard Croisile, 
chercheur à Lyon. 
Quand commence-t-on à avoir de la mémoire ? 
 
Se souvenir, c'est construire de la mémoire mais c'est en développant 
la méta-mémoire que le souvenir s'enrichit. La méta-mémoire est utile 
par exemple lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau et que l'on 
essaie de se souvenir d'un acquis plus ancien. 
 
Elle est donc utilisée dans tous les apprentissages. C'est ce que l'on 
fait en rappelant les prérequis avant de présenter une nouvelle leçon. 
 
Comment apprend-on ?  
Le "par cœur" est nécessaire mais à limiter ; il faut comprendre pour 
apprendre, prendre le temps d’apprendre, de se concentrer. 
Le temps de réapprentissage, une à quatre semaines, est 
indispensable.  
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Les adolescents ont des problèmes de mémoire spécifiques quel que 
soit le milieu. Ceux des associations sont perturbés par leur milieu 
familial, la drogue, la vision d’actes de violence, d’où leur agressivité. 
Ils ont donc beaucoup de mal à apprendre, ils sentent que leur avenir 
leur échappe. Lésés, ils en veulent aux adultes. Ceux qui sont 
drogués ont une mémoire atrophiée. 
 

Activité  4 
Comment aider à la (re)construction de la mémoire ? 
 
Par : 

Les poésies 
Les chants 
L'affichage de mots regroupés par champ lexical et illustrés  
Les affichages de conjugaison, de tables de multiplications... 
Les jeux : Kim, Sudoku … 

Les affichages ne doivent pas être permanents, l’œil ne les voit plus ! 
Ils ne doivent pas être trop nombreux : trop de signaux s’annulent. 
Ils doivent être confectionnés par les enfants pour une bonne 
appropriation. 
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11- Apprendre à apprendre 
 

Niveau formation adulte 
 

Objectifs 
Favoriser l’apprentissage d’une poésie. 
Faire réfléchir, sur une attitude, par le choix d’un texte approprié. 
Favoriser l’écoute, la compréhension et l’expression orale. 
Développer les compétences linguistiques, lexicales, grammaticales. 
 

Préparation 

Matériel 
Tableau, feuilles A4. 
Texte choisi : "L’enfant qui a la tête en l’air" de Claude Roy 
 

Déroulement 

Activité 1 grand groupe  
Lecture du texte écrit au tableau (fiche 1). 
 

Méthodologie  
Ecouter et comprendre :  

Faire deux lectures successives du texte. 
Comprendre et dire : 

Noter au tableau quelques mots, donnés par les participants, 
qui émergent après la lecture (exemple : rêveur, distrait). 
Ces mots servent à caractériser l’enfant. 

Cacher le texte. 
Rechercher dans ce qu’on se souvient du poème : 

La description de cet enfant (tête en l’air, caracole, s’envole). 
Le rapport des adultes à l’enfant "n’apparaît que pour 
disparaître", (souligner la disparition du pronom, son 
importance), "donne beaucoup de soucis aux autres…". 
Le souhait final, le vœu, (presse-papier, presse-enfant), 
création d’expression. 

 

Activité 2 grand groupe  
2-1 Ecouter, lire et comprendre. 

Relecture du texte écrit sur le tableau pour mieux le 
mémoriser. 

2-2 Cacher le texte si c'est un tableau qui se ferme sinon effacer le texte. 
2- 3 Comprendre, dire, écrire, lire. 

Réécriture du texte, strophe par strophe, au tableau, par le 
formateur, sous la dictée des participants. 

Le formateur doit aider à retrouver : 
le mot exact  
le temps du verbe (faut, faudra, faudrait) 
la ponctuation 
les majuscules 
la mise en page… 

Le formateur doit être à l’écoute de tous, laisser parler tout le monde, 
trancher si un mot est en dehors du sens et corriger ce faux sens. 
2-4 Dire le texte caché, le réciter collectivement.  
2-5 Si on a le temps, écriture de mémoire du texte par les 
participants. 
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Prolongement 

Etendre cet apprentissage à d’autres matières ou langues. 
 

Evaluation 

La restitution du texte par les participants est une évaluation de 
l'objectif principal. 
 

 

Fiche 1 Poésie et sens 
 
L'enfant qui a la tête en l'air 
 
L'enfant qui a la tête en l'air 
Si on se détourne, il s'envole. 
Il faudrait une main de fer 
pour le retenir à l'école. 
 
L'enfant qui a la tête en l'air 
ne le quittez jamais des yeux : 
car dès qu'il n'a plus rien à faire 
il caracole dans les cieux. 
 
Il donne beaucoup de soucis 
à ses parents et à ses maîtres : 
on le croit là, il est ici, 
n'apparaît que pour disparaître. 
 
Comme on a des presse-papiers 
il nous faudrait un presse-enfant 
pour retenir par les deux pieds 
l'enfant si léger que volant. 
 
Claude Roy 
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12- Développer le raisonnement scientifique  

La main à la pâte 
 

Niveau : formation adulte 
 

Objectif 
Développer le raisonnement scientifique. 
Exprimer son point de vue. 
Emettre des hypothèses, les vérifier. 
 

Préparation 

Matériel 
Nombre limité de petits objets de la vie quotidienne des élèves, à 
choisir dans différentes matières, prévoir des objets homogènes 
comme pâte à modeler, cuiller en bois, bouchons de liège ou 
assimilés, capsule de bouteilles, cuillère en alu ou inox ou polystyrène, 
morceaux de bois… 
Bacs contenant de l'eau pour chaque groupe. 
Protections pour les élèves (des grands sacs plastiques troués par 
exemple). 
Des serpillères et de quoi sécher les élèves (torchons, serviettes). 
 

Déroulement 

Activité 1 en groupes  
Proposer un certain nombre d'objets familiers et demander ce qu'il va 
se passer si on met tous ces objets dans l'eau. 
Vont-ils rester au-dessus de l'eau ou vont-ils aller au fond de l'eau ? 

Méthodologie 
Demander aux participants de donner leurs prévisions, et si possible 
argumentées (dire pourquoi à leur avis les objets restent au-dessus de 
l'eau ou vont aller au fond de l’eau). 
Le formateur fait un tableau avec les prévisions et les arguments 
avancés. 
Remarque : c'est volontairement que les verbes couler et flotter ne sont 
pas introduits car il est possible que les participants ne les connaissent 
pas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objet qui flotte Objet qui coule 
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Activité 2  
Les participants réalisent les manipulations, chacun devant noter par 
écrit ce qu'il a observé (soit avec des mots soit par un dessin, soit par 
un code du type une flèche vers le haut et une flèche vers le bas ou 
autre codage). 
Il est important de demander des dessins (pour voir si l'objet est bien 
perçu comme flottant ou coulant). 
Récapituler les observations faites. 
 

Activité 3 
Mettre en commun et confronter avec les prévisions. 
Les participants ajoutent une nouvelle colonne au tableau pour 
indiquer les résultats des manipulations. 
La discussion doit permettre de comparer les résultats aux prévisions, 
en tenant compte des arguments de chacun (avant et après la 
manipulation.) 
Un bac test doit permettre de refaire la manipulation, en cas de 
désaccord. 
 

Activité 4 
Poser alors de nouvelles questions : 

Que se passera-t-il si on recommence plusieurs fois la 
manipulation ? 
Que se passera-t-il si on lâche ces objets de façon différente ? 
Que se passera-t-il si on appuie sur les objets afin de les 
amener au fond de l'eau et qu'on retire sa main ? 

Noter les prévisions et les vérifier. 
 

Activité 5 
Mise en commun des expériences et des conclusions. 

La discussion doit permettre de dégager le fait qu'il existe des objets 
homogènes qui coulent et d'autres qui flottent. 
Une affiche rassemble enfin les objets qui flottent et ceux qui coulent. 
Les conclusions énoncées en groupe sur les critères proposés de 
flottabilité sont notées par ailleurs. 
La taille de l'objet n'est pas un critère valable (cf. les gros paquebots). 
 
Deux problèmes : 
Problème 1. Faire attention aux objets qui peuvent flotter comme par 
exemple une fine lamelle de pâte à modeler. En effet si on appuie 
dessus elle coule. 
Problème 2. Un objet qui reste entre deux eaux : coule-t-il ou flotte-t-
il ? On peut proposer que celui qui reste au fond lorsqu'on le pousse au 
fond coule, celui qui remonte flotte. Il existe quelques objets qui 
peuvent rester entre deux eaux mais c'est très rare. 
Remarque  
Cette expérience scientifique peut être réalisée en deux séances. 
 

Prolongement 

Pour les expériences suivantes "La main à la pâte"  
(http://fondation-lamap.org) 
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13- L’utilisation du TNI en français et en mathématiques 
  

Niveau : formation adulte 
 

Objectifs 
Exploiter les TICE. 
 

Préparation 

Matériel 
Ensemble tableau numérique interactif avec logiciel "Sankoré". 
Mur blanc, rideaux. 
 

Déroulement 

Activité 1 
Apprentissage de l’écriture. 
Comment apprendre à écrire en français en tenant compte du sens de 
dessin des lettres (gauche droite) à des enfants qui utilisent le sens 
inverse en arabe (droite gauche). 
Avantage : visibilité du mouvement, aide à la direction et correction 
immédiate s’il y a lieu. 
Les lettres orientées (fiche 1). 

 

Activité 2 
Se situer dans l'espace. 
Compétence linguistique : exercice sur les prépositions de 
positionnement (fiche 2). 
En classe l’exercice peut se prolonger par : 
"Où est le dessus de la table ? le dessous de la chaise ?...". 
Puis les élèves doivent écrire une ou deux phrases contenant ces 
prépositions dans leur cahier. 
 

Géométrie et espace 
Exercice sur la reconnaissance de formes (fiche 3). 
 

 
 
Bibliographie  
Ensemble de sites : http://stepfan.free.fr/dos/Fran2.htm#phono 
Ecriture animée : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article639 
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Fiche 1 Apprentissage de l’écriture de lettres et mots 
Ces exercices s'appuient sur le socle de compétences de base, pôle 
langue, écriture.  

 
Choix des lettres 
Par quelles lettres commencer l’apprentissage de l’écriture? 
A partir d’un tableau de la distribution des lettres dans un texte en 
français quatre lettres ont été choisies en fonction de leurs 
caractéristiques graphiques: e, a, l, p 

 
 

 
 
 

Une succession de polices de caractères permet progressivement de 
s'approprier les gestes d'écritures. 
Il est à noter que l'apprenant ayant comme langue maternelle l'arabe 
doit inverser son sens d'écriture.  
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Fiche 2 
 

Préambule : Trois aspects de la mémorisation. 
 

Visuelle : image. 
Sonore et orale : message. 
Ecrite : texte, phrase. 

 
 

Echantillonnage d’activités pédagogiques associant ces concepts. 
 

Association : mot + image. 
 

Consigne : intuitive. 
Action de l’élève : classer. 

 

 
 

L’objet de l’exercice consiste à déplacer le mot dans la case 
correspondante en relation avec l’image. 
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Association : mot + image. 

 
Consigne : intuitive. 
Action de l’élève : relier. 

 
 
 

Association : Image + son. 
 

Consigne écrite et sonore : "Mohammed est devant l’armoire". 
Action de l’élève : déplacer. 

 

 
 

Association : mot + son 
 

Consigne : écrite et sonore "sur". 
Action de l’élève : déplacer. 
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Association : mot + texte + son+ image. 

 

Consigne : écrite et sonore "Aïcha est devant l’armoire". 
Action de l’élève : déplacer en complétant la phrase. 

 
 

 
 

Association : mot + texte + image. 
 

Consigne : intuitive. 
Action de l’élève : déplacer en complétant la phrase. 

 

 
 

Association : mot + texte + image. 
 

Consigne : écrite. 
Action de l’élève : déplacer en complétant les phrases. 
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Association : texte + mot + son. 

 
Consigne : sonore "Aïcha est derrière l’armoire". 
Action : déplacer le mot pour compléter la phrase. 
 

 
 

Association : texte + mot + son. 
 
 
Consigne : sonore "Aïcha est sur l’armoire". 
Action : déplacer les mots pour construire la phrase. 
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Fiche 2 Reconnaissance de formes géométriques. 
 

Ces exercices s'appuient sur le socle de compétences de base de 
l'éducation non formelle, pôle mathématiques ou l'apprenant est 
capable de résoudre des situations-problèmes de la vie courante. 

 

Exercice 1 Reconnaissance de figures géométriques. 
 

 
 

L’exercice consiste par coloriage à reconnaître les cercles les 
triangles, les rectangles et les carrés. 

 

Exercice 2 Reconnaissance par tri. 
 

 
 

L’exercice consiste à regrouper les triangles, cercles, carrés. 
 

Exercice 3 Calcul de la grandeur reliée aux figures 

 
L’exercice consiste à comparer les formes différentes à partir leur aire. 
(Compter le nombre de carreaux pour évaluer leur surface). 
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La place de l'oral dans l'apprentissage du français  
 

1- Priorité de la place de l'oral  
 

Niveau : formation adulte 
 

Objectif 
Faire prendre conscience aux formateurs de l'importance de l'oral 
dans l'enseignement du Français. 
 

Préparation 
Matériel 

Tableau, feuilles format A4. 
 

Déroulement 

Activité 1 petits groupes. 
Un rapporteur par groupe synthétise les réflexions au 
tableau. Discussion. Synthèse. 

Privilégier l'enseignement du français à l'oral. 
Pourquoi l'oral a-t-il la première place dans cet enseignement ? 
L'oral occupe une place primordiale : 

pour faire apprendre à communiquer oralement, 
pour faire apprendre à lire (les rapports phonie–graphie), 
pour faire apprendre à écrire : les structures écrites en début 
d’apprentissage d’une langue sont des structures acquises 
tout d’abord à l’oral. 

Lors de la première année de scolarisation, la priorité doit être donnée 
à l'apprentissage de l'oral. 

 
Activité 2 groupe 

Actes de parole 

Les actes de parole sont un aspect important de la communication. 
Définition notée au tableau. 

Un acte de parole est un moyen mis en œuvre par un locuteur 
(celui qui parle) pour agir sur son environnement par des mots. 
Il cherche à informer, inciter, demander, convaincre, 
argumenter... 

 

Les groupes recherchent des situations de communication où les 
actes de parole sont en relation : 

avec le vécu de la classe, 
avec le vécu du quartier. 

Restitution et commentaires. 
 

Synthèse 
Nécessité de dire pour communiquer. 
 

. 
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Tableau : quelques exemples d'actes de parole 
 
 
 
 

Actes de parole Réalisations linguistiques 

Demander et donner une 
autorisation 

Est-ce que je peux…? + verbe à l’infinitif  
Est-ce que j’ai le droit de…? + verbe à l’infinitif  

Exprimer l’obligation, 
l’interdiction 

Il faut, on doit, il est nécessaire de, nous sommes 
dans l’obligation de…+ verbe à l’infinitif 
Il est interdit de…+ verbe à l’infinitif 

Demander de l’aide 
Est-ce que tu peux m’aider à…? + verbe à l’infinitif 
Aide-moi à …+ verbe à l’infinitif 
S’il te plaît…ou s’il vous plaît…? 

Décrire une personne, un 
objet 

C’est un(e) + nom 
Voici… 

Demander et donner des 
explications 

Explique-moi (dis-moi) ce que  
C’est à dire 
Ce qui veut dire que 

Interroger et répondre sur la 
signification d’un mot 

Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
Pouvez-vous me dire…? 

Exprimer son accord, son 
désaccord 

Je suis d’accord, je ne suis pas d’accord… 
Tu as raison 
Tu as tort 
C’est vrai  
Bien sûr, naturellement ! 

Donner son appréciation sur 
une information, la contester 

Je trouve que c’est juste…faux… 
Tu as raison, mais … 
Je me demande si… 

Interroger sur le sens d’une 
consigne. En vérifier sa 

compréhension 

Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Que veut dire…? Que signifie ? 
As-tu compris ? 
Qu’est-ce que tu as compris ? 

Demander, 
donner des conseils 

Comment faire pour…? 
Comment est-ce que je dois faire ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



52 

2- La chanson en cours de français 
 

Niveau : formation adulte 
 

 

 
 

La chanson est d’abord plaisir et de divertissement. Les élèves vont 
découvrir qu’apprendre une langue ce n’est pas seulement travailler, 
étudier, faire des exercices, mais que l’on peut aussi rire, danser, 
s’amuser et apprendre en même temps. Ainsi, l’objectif pédagogique 
premier de l’utilisation de la chanson en cours de français, est de 
donner envie d’apprendre. 
 
Chanter c’est s’exprimer, partager, découvrir sa voix, son corps. 
La chanson permet à l’enfant d’enrichir son répertoire, d’augmenter 
sa capacité d’écoute, sa concentration, sa mémoire et aussi sa 
motivation. 
 
Les compétences disciplinaires visées varieront selon les niveaux : 
lecture, compréhension orale, expression écrite en prolongement, 
etc. Il en sera de même des compétences transversales. 
 
Le chant en groupe, ainsi que l’écoute de l’autre contribuent à la 
socialisation de l’enfant. Il acquiert l’autonomie, coopère tout en 
s’affirmant dans le groupe, devient un être social et sociable. 
 
Enseigner par des chansons, issues d’un autre pays, c’est aussi  
ouvrir l’enfant à la culture de l’autre. C’est, pour le formateur, 
manifester sa volonté d’enrichir les pratiques interactives et permettre 
à l’enfant de s’épanouir dans son apprentissage. 

 
 

 

 

  



53 

2-1 Apprendre une chanson : "Alouette, gentille alouette" 
  

Niveau : 1, 2, 3 
 

Compétences disciplinaires  
Compréhension orale : saisir l’essentiel d’un message simple et clair. 
Faire apprendre une chanson. 
Saisir le sens d’une unité lexicale simple (parties du corps) et enrichir 
son vocabulaire. 
Etre capable d’utiliser les pronoms personnels "je", "te". 
 

Compétences transversales 
Renforcer la capacité d’écoute de l’apprenant, sa concentration et sa 
mémorisation et sa concentration. 
Découvrir sa voix, son corps. 
Ecouter l’autre : se socialiser. 
 

Préparation 

Matériel 
L’enregistrement de la chanson (si possible). 
Le texte imprimé. Fiche 1 "Alouette, gentille alouette". 
 

Déroulement 

Activité 1 
Distribuer la chanson 

1-1 Attirer l’attention sur la partition musicale : observation de la 
portée, la clé de sol, les notes : noires, blanches, les dièses, les 
croches, les double croches. Tout ceci compose le langage musical. 
La musique est aussi un langage. 
1-2 Faire écouter la chanson en entier pour mémoriser les répétitions, 
le rythme et la prononciation. 
 

Activité 2 
Etudier les parties du corps de l’oiseau, puis les transposer à l’homme 
(repérer le vocabulaire et le faire mémoriser par le jeu et le mime). 

 

Activité 3 

Travailler sur les pronoms personnels "je", "te". 

3-1 Proposer un jeu  à partir de "je te plumerai". 
Le premier élève dit au second "je te plumerai la tête". Celui-ci 
dit au troisième " je te plumerai les pattes", etc. Si un élève se 
trompe ou répète le même mot il a un gage (imiter l’oiseau qui 
vole, son chant, sautiller d’un pied sur l’autre…). 

3-2 "Je te plumerai". 
Rappel de la construction du futur dans les quatre groupes 
verbaux et dans les deux auxiliaires. 
Pour le niveau 1, l’expression "Je te plumerai" sera mémorisée 
sans explication. Il est important d’habituer l’oreille aux 
désinences (terminaisons) du futur. 
 

Activité 4 
Chanter en chœur (attention à la prononciation de plumer). 
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Prolongement 

Développer l’autonomie et l’initiative de l’enfant tout en le valorisant. 
Faire inventer d’autres couplets en ajoutant de nouveaux éléments. 
Selon les niveaux de la classe, exploiter le texte d’une façon plus 
personnalisée : distribuer un texte à trous, faire travailler sur les 
pronoms personnels, sur la conjugaison du futur ou simplement faire 
souligner des lettres. 

 

Evaluation 

Chaque élève doit savoir les paroles du chant et prononcer 
distinctement les sons. 
 

 

 

 

  

Alouette 

 
Refrain  
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai.  
 

Je te plumerai le bec,  
Je te plumerai le bec 
Et le bec, et le bec,  
Alouette, Alouette !  
Ah ! ah ! ah ! ah ! 
 

Refrain 
Je te plumerai les yeux,  
Je te plumerai les yeux 
Et les yeux, et les yeux, 
Et le bec, et le bec, 
Alouette, Alouette !  
Ah ! ah ! ah ! ah ! 
 
Refrain 
Je te plumerai la tête Je te 
plumerai la tête 
Et la tête, et la tête 
Et les yeux, et les yeux, 
Et le bec, et le bec, 
Alouette, Alouette !  
Ah ! ah ! ah ! ah !  
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2- 2 Etude d’une chanson : "La petite Charlotte" 
 

Niveau 1 et 2 
 

Compétences disciplinaires 
Communiquer sur une activité familière. 
Lexique de la cuisine (pâtisserie). 
L’expression : avoir besoin de. 
Grammaire : l’emploi de "en" (forme affirmative et négative). 
Phonétique : le son [O] et sa transcription graphique. 
 

Compétences transversales 
La confection d’un gâteau. 
Le partage et l’entraide entre voisins. 
Le rôle de la chanson dans l’apprentissage en langues. 
 

Préparation 

Prérequis 
Le son [O]. 

Matériel 
Un lecteur de CD. 
De quoi écrire. 
 

Déroulement 

Activité 1 
Préparation lexicale préalable à l’écoute de la chanson (fiche 1). 

La confection d’un gâteau (ingrédients et outils). 
L’expression "avoir besoin de". 
 

Activité 2 
Compréhension des paroles de la chanson (fiche 2). 

Le refrain : identification des personnages et de la situation. 
Les couplets : contenu du dialogue. 

Discussion sur le partage et l’entraide entre voisins. 
 

Activité 3 
Chanson et théâtre (fiche 3). 
 

Activité 4 
Exploitation linguistique (fiche 4). 
Trace écrite. 
 

 

Fiche 1 
Préparation d’un gâteau (ingrédients et outils).  
1- De quels produits avez-vous besoin pour préparer un gâteau ? j’ai 
besoin de… 
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2- De quels objets avez-vous besoin pour faire un gâteau ?  
J’ai besoin d’un rouleau.  
Pourquoi faire ? pour étendre la pâte. 
J’ai besoin d’un four ou un fourneau.  
Pourquoi faire ? pour cuire le gâteau. 
J’ai besoin d’un plateau.  
Pourquoi faire ? Pour mettre le gâteau.  
 

 
Un rouleau           Un fourneau            Un plateau 

 

3- Ecrire sur le cahier : 
Pour faire un gâteau j’ai besoin d’un rouleau, d’un fourneau, d’un 
plateau. 
 

 
 
 
 
 

Fiche 2 
 

La petite Charlotte 
 

Refrain 
Pan, pan, pan qui est là ? 
C'est la petite Charlotte 

 

J'aurais besoin d'un rouleau 
Pour faire mon gâteau 
J'en ai pas, j'en ai pas 

Débrouille-toi comme ça (bis) 
Refrain 
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J'aurais besoin d'un fourneau 
Pour cuire mon gâteau 
J'en ai pas, j'en ai pas 

Débrouille-toi comme ça (bis) 
Refrain 

 

J'aurais besoin d'un plateau 
Pour mettre mon gâteau 
J'en ai pas, j'en ai pas 

Débrouille-toi comme ça (bis) 
Refrain 

 

J'ai terminé mon gâteau 
Je crois qu'il est beau 

Attends-moi, attends-moi 
Et gardes-en moi (bis) 

Refrain 
 

Qu'as-tu fait pour mon gâteau 
Mon gâteau tout chaud 
Rien ma foi, rien ma foi 

Et bien t'en auras pas (bis) 
 

Compréhension 
Ecoute du refrain et de la première strophe. 

1- Qui est la petite Charlotte ?  
2- A qui  parle-t-elle ?  
3- Pourquoi entend-on "pan, pan, pan" ?  elle frappe à la porte 
de sa voisine. 
4- Qu’est-elle en train de faire ? un gâteau. 

Ecoute de la chanson complète. 
5- De quoi a besoin la petite Charlotte pour faire son gâteau ? 
Elle a besoin d’un rouleau, d’un fourneau, d’un plateau. 
6- Pourquoi a-t-elle besoin d’un rouleau ? d’un fourneau ? d’un  
plateau ? Elle a besoin d’un rouleau pour faire son gâteau, d’un 
fourneau pour cuire…, d’un plateau pour mettre…  
7- La voisine a-t-elle un rouleau ? un fourneau ? un plateau ?  
Non, elle n’a pas de rouleau, elle n’en a pas. 
8- Comment est le gâteau de la petite Charlotte ?  Il est beau, il 
est tout chaud. 
9- La voisine a-t-elle fait quelque chose pour la petite 
Charlotte ? Rien, elle n’a rien fait.  
10- Pourquoi à votre avis ? Peut-être n’avait-elle pas de 
rouleau, ou peut-être ne voulait-elle pas l’aider, etc. 
11- Comment réagit la petite Charlotte ?  
12- La voisine aura-t-elle du gâteau ? Elle n’en aura pas. 

 

 

Fiche 3 
Chanson et théâtre. 

Faire jouer la scène par 2 personnes sans chanter. 
Division de la classe en deux groupes et chanter en dialogue 
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Fiche 4  
Exploitation linguistique 

 
1- Phonétique 

Repérer tous les mots en “eau“ : gâteau, rouleau, fourneau, plateau, 
beau. 
Trouver d’autres mots ayant la même terminaison : bureau, nouveau, 
eau, oiseau, couteau, cerveau, agneau, manteau, château, etc. 
Souligner tous les sons [O] : Charlotte, gâteau, chaud, aurai.  
Expliquer les différences.  

 
2- Grammaire  

"Avoir besoin de" 
De quoi avez-vous besoin pour écrire ? 
De quoi avez-vous besoin pour jouer au foot ? 
De quoi avez-vous besoin pour cuire un gâteau ? 
De quoi avez-vous besoin pour vous laver ? 

 
"En"  
Répondre aux questions : 

Avez-vous une ardoise ? oui, j’en ai une. 
Avez-vous un frère ? oui j’en ai un, j’en ai deux… 
Avez-vous une sœur ? oui, j’en ai une, j’en ai deux… 
Avez-vous des vacances ? oui, j’en ai. 

 
Charlotte a-t-elle besoin d'un plateau? Oui, elle en a besoin. 

 
Répondre maintenant à ces mêmes questions à la forme négative. 
Attention ! A la forme négative, il faut utiliser deux mots qui encadrent 
le verbe. La forme  "J’en ai pas" relève du langage parlé. 
 

3- Trace écrite  
Charlotte a besoin d’un plateau pour mettre son beau gâteau tout 
chaud (souligner tous les sons [O]). 
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De l'oral à l'écrit, à la lecture 
 

1- L'apprentissage de l'écriture 
 

Niveau : formation adulte 
 

Objectifs 
Apprentissage de l’écriture destiné à des enfants âgés de 8 ans et 
plus, n’ayant jamais appris à écrire en français. 
Structuration du schéma corporel (latéralisation), de l’adresse 
manuelle donc de l’autonomie, de la mémoire visuelle et tactile, de la 
personnalité. 
Repérer, discriminer et situer toutes les informations. 
S’adapter à un autre système d’écriture (départ à gauche et lettres 
différentes). 
 

Préparation 

Matériel 
Cahier, crayon, stylo, craie, ardoise. 
 

Déroulement 

Activité 1 
S’approprier l’espace. Mouvements et graphisme. 

Debout :  
Mimer avec les deux mains puis avec une seule : 

des verticales (de haut en bas), des horizontales, 
des obliques, des cercles. 

Assis :  
Faire énumérer les noms des doigts de la main. 
Montrer l’index droit. 
Dessiner sur la table en commençant à gauche et en 
allant de haut en bas : 

une série de verticales, une série d’horizontales 
une série d’obliques, une série de cercles 

A quoi servent ces exercices ? 
C'est une initiation au graphisme, au dessin des lettres, et à 
l’écriture de gauche à droite. 

 

Activité 2 
Comment aider les plus jeunes enfants de la classe ou ceux qui n’ont 
jamais écrit en français ? 
 
Pour dessiner, écrire, on utilise la main. Une scolarité normale prépare 
la prise du crayon, la pince, en travaillant avec de la terre, en faisant 
des découpages, de la peinture et autres exercices précédents à 
l’écriture.  
Les enfants de l'ENF, en majorité, n’ont eu aucune formation. C’est 
pourquoi les arts plastiques sont importants pour eux et aussi le 
graphisme. 
 
Qu’est-ce que le graphisme ? Le mot vient du grec, "graphe" qui 
signifie écrire, dessiner. On retrouve cette racine dans orthographe qui 
signifie bien écrire, stylographe, télégraphe, sismographe... 
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Le graphisme est un apprentissage. 
C’est un rite journalier, comme la date. Cela veut dire qu'il faut préparer 
chaque jour le cahier de ceux qui en ont besoin et surveiller les 
mouvements qu’ils font pour tracer d’abord les traits ensuite les lettres 
car c’est une initiation à l’écriture. 
Le passage de l’écriture arabe à l’écriture française demande un gros 
effort d’inversion de direction aussi bien au départ de la ligne d’écriture 
qu’à la formation de la lettre. 
Les 8 premiers exercices de graphisme (fiche 1) sont importants. Ce 
sont les "pas" car on avance pas à pas. Chaque "pas" a une direction 
indiquée par une flèche au début de l’exercice. Puis un trait remplace 
la flèche, enfin l’élève doit reproduire le graphe jusqu’à la fin de la 
ligne. 
La suite des exercices (fiche 2) permet d’arriver avec méthode à 
l’écriture des lettres.  
Noter qu’à partir de l’exercice 14 il faut avoir des lignes sur le cahier 
pour pouvoir écrire correctement le "j", "g", "p", "q", "y" ;"b", "l", "f" ;"d", 
"t", "h". 
Il faut expliquer chaque nouvelle difficulté, le graphisme c’est du dessin 
avec des règles. Si ces règles sont bien acquises, l’enfant maîtrisera le 
dessin de ses lettres et aura l’esprit libre pour penser au sens des 
mots. 
Une précision : lorsque l’enfant écrit "a", "e", "i", "o", "u" on peut lui 
apprendre le son, mais s’il écrit "ei", "ai", "ui", des diphtongues, on fait 
comme si ce n’était que du dessin…à moins qu’il ne pose une 
question. 
 
Quelques remarques et exercices sur l’écriture : 
Quand on écrit, on mélange souvent écriture cursive et écriture script. 

On devrait écrire Francine et non Francine.  
Dans l’écriture cursive les lettres sont liées entre elles : c’est l’écriture 
de la personne par opposition à l’écriture script qui est celle de 
l’imprimerie, du livre. 
Les majuscules de l’écriture cursive sont peu employées de nos jours. 
Elles sont remplacées par les majuscules du script, comme ci-dessus 
dans le second Francine. 
En français, sauf dans certains cas où il y a des apostrophes dans le 
mot, "aujourd’hui", nous accrochons les lettres entre elles et ce n’est 
pas facile car souvent il faut lever la main. Pour écrire "dame", je fais 
deux retours en arrière avec ma main: un à la lettre "d", l’autre à la 
lettre "a". C’est le cas chaque fois qu'il y a dans un mot une lettre 
composée à partir du cercle. Il faut une synchronisation rapide entre la 
main et l’œil pour bien former ses lettres, pour savoir écrire un mot. 

Exercice 1 
Chaque élève écrit son prénom et compte combien de fois il doit lever 
la main. 

Exercice 2 
Ecrire l’alphabet et repérer les lettres où il faut lever la main. 
Jeu- concours : 10 mots en caractères d’imprimerie à écrire en cursive 
ou vice-versa. 
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Fiche 1 graphisme  
 

Les pas 
 
Exercice 1 

 
                      I I I I I I I I I I I 
 
    I I I I I I  
 
Exercice 2 
               
                                I I I I I I          
 
                                 _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

 
Exercice 3 

 

 I I I I I I 
_ _ _ _ _ _ _ _ _                         

 
                                                                 
                                                                 
                                                                  
                                                           

Exercice 4 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

I I I I I I I I 
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Exercice 5  
 
      

           

   
 
 
 
 
 
 

Exercice 6 

 

uuuuuuuuuuuuuuu 

                           

      
Exercice 7  

o o o o o o o o o o o o  
               

                         

 

I  I  I  I  I  I  I  

i i i 
 

Exercice 8 

i i i i i i i i  
o o o  
 

 o o o 
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Fiche 2 graphisme 
 

Exercice 9 

uuuuuuuuuuuuuuu 
u u u u u u u u u  
u u u u  
oi oi oi  
ou ou ou  
oui oui oui 
 

Exercice 10  
eeeeeeeeeeeeeeeeee e e 

oi oi oi  
oie oie oie 
a a a  
ai ai ai  
 

Exercice 11 

au au au 
mmmmmmmm 
m m m 
ma ma 
me me 
mi mi  
mo mo 
mu mu ma ma 

 

Exercice 12  

m m m  
n n n n 
maman 
maman 
 

Exercice 13 

na na 

ne ne 
ni ni  
no no 
nu nu 
 

Exercice 14 

p &p &p 

&pa &pe &pi &po &pu 
&papa 
 

Exercice 15 

p &p 

&pipe 
&pomme 
 

Exercice 16 

r r r 

ra re ri ro ru 
roi 
rue 
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Exercice 17  
r r r 

s s s s 
sa; se; si; so; su 
sur 
sous 
 

Exercice 18 

maman 

&papa 
&pomme 
&pipe 
roi 
rue 
 

Exercice 19 

t t t t 
ta te ti to tu  
tape 
tapis 

 

 

Exercice 20 

b b b b  
ba be bi bo bu 
but 
bas 
 

Exercice 21 

l &l &l &l 
&la &le &li &lo &lu 
balle 
bol  
 

Exercice 22 

c c c c c 

ca ce ci co cu 
ceci 
col 
 

Exercice 23 

merci 
&bille 
bulle 
colle 
carpe 
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Exercice 24 

d d d  
da de di do 
du 
date 
dame 
  

Exercice 25 

g g g 

ga ge gi go gu 
gare 
grue 
guérir 
 

Exercice 26 

oi ou ai au roi  
pou  
mai 
 

Exercice 27 

&h &h &h  
&ha &he &hi &ho 
&hu 
&haut 
chou 

 

Exercice 28 

q q q   
que 
qui 
quoi 
quoique  
f f f 
fa fe fi fo fu  
fou 
fille 
figue 
 

Exercice 29 

v v v  
va, ve, vi vo, vu 
venu 
valise 

Exercice 30 

y y y 

z z z z 
w w w 
x x x 
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2- Production d'écrits à partir de calligrammes 
 

Niveau 1 et 2 

Compétences disciplinaires  
Entrer dans l'écrit à partir de structures poétiques. 
Lier créations poétiques et graphiques. 
 

Compétences transversales  
Développement de l'esprit de groupe, de l'entraide. 
Appropriation de modèles entre pairs. 
Développer le sens artistique. 
Alimenter l'imaginaire. 
Fréquenter les œuvres des poètes. 
 

Préparation 

Matériel  
Extraits de poèmes  

 

Déroulement 

Activité 1 individuel, puis à deux. 
Découverte d'un calligramme. 
Type de travail : lecture, expression orale. 
Support : extrait du poème "Les escargots" d'Henri Michaux.   
 

 

Les escargots qui ont perdu 
leurs cornes deviennent  
tout à fait bêtes... 

 

 
Lecture du poème. 
Echange autour du poème en vue de sa compréhension. 
Un exemple de calligramme est donné (fiche 1). 

"Pour les enfants et les raffinés", Max Jacob (le cheval) 
"Je vois les choses à l'œil nu", Joseph Delteil 
"Amour", Michel Leiris 
 

A partir de l'observation du calligramme, poser la question : 
Qu'est- ce qu'un calligramme ? Rechercher une définition. 
 
Définition : C'est un poème dont la disposition graphique sur la page 
forme un dessin en rapport avec le sujet de la poésie. 
 

Activité 2 
Appropriation du calligramme.  
Type de travail : lecture, écriture, expression orale. 
Support : "Les chaises de Rimbaud" (fiche 2). 
Forme de travail : à deux ou trois pour l'écriture, collectif pour 
l'analyse de transcription. 

 

Passer du poème dessiné à l'écriture linéaire. 
A partir du calligramme "Les chaises" de Rimbaud, écriture du texte 
en linéaire et en cursive. 
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Mise en commun pour analyser les erreurs de transcriptions 
 

Activité 3  
Production de calligrammes. 
Forme de travail : à deux ou individuel. 
Type de travail : écriture, expression artistique. 
Support : "Les escargots" d'Henri Michaux. 
 
Recherche collective du support du calligramme. 
Exemple : coquille d'escargot (fiche 3). 
Ecriture du calligramme sur le support choisi.  
Plusieurs variantes : écriture cursive des mots en continu, en les 
séparant, en faisant varier la taille, la couleur, etc. 
 
Les outils peuvent être très variés : feutres, crayons de couleur, 
fusains, peinture au doigt, au coton tige, à la plume, etc. 
 

Prolongement 

Création de calligrammes à partir de supports donnés : poèmes, 
chansons. 
Forme de travail : collectif. 
Type de travail : écriture, expression artistique. 
 
Exemples (fiche 4) :  

"Chaleur" de Toun. 
"Chats amoureux" de Taïgi, poèmes extraits de "Le livre du 
Haïku" de Maurice Coyaud. 
"Sous le vieux pont" de Max Jacob extrait de "60 poésies et 
comptines".  
"Pas un quatre étoiles" de Kenneth White. 

A partir de poèmes créés par les enfants, transposition de ceux-ci 
sous forme de calligrammes. 
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Fiche 1 
 

 
 

 

 

 
 

 

Fiche 2 Fiche 3 
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Fiche 4 

Chaleur 
 

La Citrouille grossit 
Je maigris 
Quelle chaleur ! 

 
Toun 
Extrait Le livre du Haïku 

Chats amoureux 
 

Vous oubliez même les grains de riz 
Collés à vos moustaches. 

 
Taïgi 
Extrait Le livre du Haïku 

 
Sous le vieux pont 

 
L’eau, sous le vieux pont, 
coule, coule et chante. 
L’eau, sous le vieux pont, 
berce de son chant 
les poissons d’argent. 

 
 
 
 
 
Max Jacob 

 
Pas un quatre étoiles 

 
Sardines et riz 
riz et sardines 
 
avec une tomate rouge 
 
riz et sardines 
sardines et riz 
 
avec une tomate rouge 

 
Kenneth White 
Extrait Terre de diamants 
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3- Apprentissage de la lecture 
  
Niveau 1 
 

Compétences disciplinaires 

Reconnaître le phonème [ʒ] (son semblable à ''je'') en phonétique 

internationale, à partir de jeux, images, leçon du manuel. 

Découverte du son et de sa graphie. 

 

Compétences transversales 
Communiquer. 
Apprendre à remplir un tableau à double entrée. 

 

Préparation 

Organisation 

Grand groupe. 

Matériel 

Tableau, ardoises. 

Manuel de lecture, niveau 1, page 33, paragraphe "activités de 

lecture". 

Nombre de séances : 3 
 

Déroulement 

Activité 1 
Découverte du son : ''j'entends''. 

Jeu des prénoms 
Chaque élève dit à son tour ''Je m'appelle...''. 
Quand on entend le son (le phonème) [ʒ] dans le prénom, on 
tape des mains. 

Proposer ensuite trois phrases simples : 
Jamila et Najib jouent ensemble le jeudi. 
Le frère de Najib fait du judo. 
Au mois de juin, les jonquilles sont jaunes. 
Frapper des mains lorsqu'il y a le son [ʒ]. 

Quelle est la phrase qui contient le plus de fois ce son? 
Ecrire cette phrase au tableau. 

La faire relire par un ou deux élèves. La classe tape des 
mains en entendant le phonème [ʒ]. Un autre élève pourra 
souligner en couleur ce phonème. 

 

Activité 2 
Identifier le graphème j : "je vois, je prononce". 

J’entends [ʒ] et je vois écrit j. 
Ecrire sur le tableau une liste des mots contenant le son [ʒ] dans les 
trois phrases de l'activité 1. 
Compléter avec les mots du paragraphe "Activité de lecture" du 
manuel : "jongleur", "gendarme", "déménageur", "gardien", "joueur", 
"juge", "guitariste". 
Faire barrer, par un élève, les mots où on n'entend pas le son [ʒ]. 
Mettre les autres mots dans un tableau. 
Faire participer plusieurs élèves à la suite pour comparer, repérer, 
entourer et écrire le son recherché. 
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Je vois Je vois la lettre j Je vois la lettre g 

J’entends [j] Jaune, janvier, judo... Argile, nager, juge… 

 

Production orale 
A partir des mots du tableau, composer une phrase-clef. 
Par exemple "Le jardinier a semé des jonquilles jaunes". 
Faire écrire la phrase dans les cahiers (le son [ʒ] écrit en couleur). 
Afficher cette phrase pour aider la mémorisation. 

 

Evaluation 

La leçon du manuel aidera à vérifier l'apprentissage du phonème [ʒ](fiche 1) 

 
 

Fiche 1 
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4- Phonème et graphème 
 

Niveau 1 et 2 
 

Compétences disciplinaires 
Reconnaître les sons [ij] [ej] ou [èj]. 
Les transcrire par écrit. 
 

Compétences transversales 
Apprendre par le jeu. 
 

Préparation 

Prérequis  
Connaître les phonèmes simples et les graphèmes simples. 

Matériel 
Crayons de couleur, papier cartonné, ciseaux, et de quoi écrire. 
 

Déroulement 

Activité 1 collective 
Reconnaître les sons [ij], [ej] ou [èj]. 
 

Activité 2 individuelle 
Savoir transcrire par écrit les sons [ij], [ej] ou [èj]. 
 

Activité 3 collective 
Jeu des familles phonétiques. 
 

 

Fiche 1 
Exercice 1. Écoutez le mot famille et répétez-le.   

Écoutez les mots suivants et dites si vous entendez le même 
son : fille, papillon, tranquille, coquillage, fil, briller, mille, 
lentille, utile, chenille, farine. 

 
Exercice 2. Écoutez le mot bouteille et répétez-le.   

Écoutez les mots suivants et dites si vous entendez le même 
son : soleil, ciel, réveil, gazelle, paille, appareil, rivière, 
fauteuil, famille, pareil, feuille, merveilleux. 

 
Exercice 3. Ecoutez ces 3 mots. L’un des 3 n’a pas le même son que 
les deux autres. Lequel ? 1, 2 ou 3 ?  

- Famille, cuillère, coquille. 
- Sommeil, abeille, poubelle. 
- Oreille, travail, conseil. 
- Feuille, abeille, réveil. 

 

Fiche 2 
Exercice écrit 
Remplacez les pointillés par les graphies (ill), (ille), (eil) ou (eille). 

Sa  f - - - - me donne le cons - - -  de ne pas jeter la bout - - - - - 
dans la rue. 
Dans son somm - - - une ab - - - - -  lui a piqué l’or - - - - -. 
Toute la fam - - - - ramasse des coqu - - - ages en plein sol - - - . 
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Fiche 3 

 

 
Observons ces cartes. 

1- Dites ce que représente le dessin qui se trouve au centre de 
chacune d’elles ? 
2- Que remarquez-vous en prononçant son nom ? 
3- Quel mot retrouvez-vous écrit en haut sur toutes ces 
cartes ? 
4- Que voyez-vous en haut et en bas de chaque carte ? 
Prononcez les mots. 

On va dire qu’ils forment une famille : c’est la famille des "ill/ille". 
 

Ensemble créons une autre famille, celle des "eil/eille".  
Trouvons 6 mots faciles à dessiner : 
Bouteille, oreille, soleil, abeille, réveil, appareil.  
 

 

Distribuer des cartes vierges.  
Par groupe de 2, les élèves devront 
dessiner un des membres de cette 
"famille" comme sur la carte ci-
contre, puis écrire en haut le nom de 
la famille et en bas le nom de ce 
qu’ils ont dessiné. 
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5- Créer une devinette 
 

Niveau 2 et 3 
 

Compétences disciplinaires  

Apprendre la grammaire par l'imitation de constructions de questions. 
Comprendre une phrase et poser une question pertinente. 
Utiliser des pronoms relatifs interrogatifs. 
Construire une phrase interrogative correcte. 

 

Compétences transversales 
Communiquer. 
Imaginer. 
 

Préparation 

Prérequis 

Avoir appris les pronoms relatifs interrogatifs Qui? Quand? Où? et les 
verbes à la forme interrogative (inversion du pronom-sujet). 

Matériel 

Tableau. 

Nombre de séances : 5 
Activités 1, 2 et 3 en une séance. 
Activités 4 et 5 en une séance. 

 

Déroulement 

Activité 1 grand groupe 
Déchiffrage. Faire lire d'abord en lecture silencieuse les deux phrases 
suivantes : 

La nuit, le petit chat noir dort sur un coussin. 
Marion a mangé un gâteau au chocolat, ce matin, dans la 

cuisine. 
Demander aux élèves ce qu'ils ont compris. 
Faire lire de vive voix les phrases par quelques élèves. 

 

Activité 2 groupes 
Ecrire au tableau la liste des pronoms interrogatifs : 

Qui? 
Quand? 
Où? 

A partir des deux phrases et de cette liste, chaque groupe repère les 
mots qui permettent de poser une question logique. 
Vérifier que les trois pronoms sont bien acquis ainsi que le verbe à la 
forme interrogative. 

 

Activité 3 grand groupe 
Mettre en commun les réponses des groupes. 
Les élèves recopieront tout l'exercice dans leur cahier. 
Voici des exemples de questions à poser : 

Qui dort dans le lit? 
Quand Marion a-t-elle mangé du gâteau? 
Où dort le chat? 

Consigne 
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Ecrire une question et sa réponse au tableau. 
Le groupe commente et  corrige, si nécessaire, puis passe à la 
question suivante. 

 

Activité 4 en groupes 
Ecrire une devinette. 
Donner un exemple : 

Quel est cet animal, 
Qui vit dans le désert, 
Qui a deux bosses? 
C'est le ….............. 

Faire observer la suppression des points d'interrogation intermédiaires 
et leur remplacement par des virgules. 
Chaque groupe choisit soit une personne, soit un animal, soit un objet. 
Il doit faire une imitation du texte donné en exemple en fonction de ce 
choix et l'écrire. 

Consigne 
Faire chercher comment "quel" va se modifier et pourquoi (masculin 
pour "animal" et "objet", féminin pour "personne"). 
Il en est de même pour "C'est le.........." qui suivant le genre du choix, 
devient  "C'est la .........." 

 

Activité 5 grand groupe. 
Chaque groupe lit sa devinette. 

 

Prolongement 

En suivant la même démarche, allonger la devinette en utilisant d'autres 
constructions interrogatives : 

De quel(le)...? 
Dans quel(le)...? 
Qu'est-ce-que...? 

Exemples : 
De quel gâteau s'agit-il ?  
De quelle couleur est le chat ?... 
 

Evaluation 

Les devinettes peuvent être illustrées et affichées dans la classe ou 
photocopiées et agrafées pour faire un recueil. C'est une production 
qui va servir d'évaluation. 
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Niveau 3 
 

Compétences disciplinaires 
Comprendre l'utilisation du passé composé ou du passé simple dans 
un récit. 
Acquérir un vocabulaire spécifique. 
Étudier la construction des phrases (majuscules, ponctuation et 
logique grammaticale). 
Repérer, discriminer et situer toutes les informations. 

 

Compétences transversales 
Développer l’esprit de groupe, l’échange et la sociabilité. 
Apprendre à repérer les traits d’humour. 
Prendre conscience du droit à la différence. 

 

Préparation 

Organisation de la classe 
Travail de groupe et collectif. 

Matériel  
Avoir prévu une série de photocopies du texte dans le désordre 
(fiche 1) et une série du texte initial (fiche 2). 
Tableau et craie. 
Feuilles format A2. 

Nombre de séance : 2 

 

Déroulement 

Activité1 
"Les rugissements du lion" de H. Kubnick. 
Travail de groupe. 
A l’aide d’indices, restructurer le texte initial (fiche 1). 

 

Activité 2 
Lire le texte initial. 
Répondre aux questions (fiche 2). 

 

Activité 3 
Chaque groupe imagine la fin de l’histoire et la joue. 

 

Prolongement 

Utilisation de cette technique en classe. 
Suivre la démarche utilisée ci-dessus du début à la fin. 
Choisir un texte suivant le niveau des élèves : cela peut être une 
phrase simple d'un texte du manuel à remettre en ordre, un texte 
entier d'une leçon étudiée en classe, un petit article de journal ... 
Ne pas oublier de faire participer d'une manière active tous les élèves 
(le niveau 2 peut aider le niveau 1 par exemple). 
Faire lire le texte reconstitué par un élève et veiller à la ponctuation et 
au "ton". 
Faire inventer une suite. 

  

6- Reconstitution de texte 
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Fiche 1 
Mettre de l’ordre dans le récit 

Reconstitution de texte 
Consignes 

Lire tout le texte avant de commencer. 
Vous n’avez pas à recopier le texte. 
Chercher le début du récit en tenant compte de la graphie. 
Se poser des questions : 

Qui est le héros ? 
Comment réagit-il ? 
Qu’est-ce qui déclenche l’action ? 
Quels en sont les résultats ? 
Qui est le perturbateur ? 

Lorsque vous aurez trouvé l’ordre des paragraphes dans lequel 
devrait être présenté le récit, montrez au formateur la nouvelle liste 
des lettres. 

''Les rugissements du lion'' 
Texte en désordre à reconstituer 

A- Dans une forêt du centre de l’Afrique vivait à cette époque un lion 
splendide, un véritable géant parmi les lions. Il avait une crinière épaisse, 
monstrueuse, éclatante, et il était d’une force à laquelle rien ne pouvait 
résister. Mais vous n’auriez pas pu vous empêcher de rire en voyant cet 
animal majestueux et imposant brouter des fleurs en poussant de timides : 
"Mîîh…Mîîh…" 

B- Le ridicule de la situation n’échappait à personne et les autres animaux 
de la forêt ne perdaient pas une occasion de se moquer du malheureux lion. 
Celui-ci, à tous les quolibets qu’on lui lançait, se contentait de répondre 
"Mîîh…Mîîh…" avec un pauvre sourire, et il s’en allait rapidement, les 
oreilles basses et la queue entre les pattes. 

C- Il y a six ou sept mille ans, il y avait déjà des animaux à la surface de la 
terre, et des animaux très bien constitués, avec des pattes, du poil, un 
museau, des dents, bref, tout ce qui peut servir à faire un animal 
présentable (vous voyez que le progrès ne date pas d’hier). On ne 
connaissait pas de bêtes féroces. Tous les animaux étaient doux, tendres et 
compréhensifs, et aucun d’eux n’aurait jamais eu l’idée de manger un de 
ses semblables. 

D- Comme cela arrive toujours, certains exagéraient. A ce point de vue, le 
lion détenait tous les records. Imaginez les miaulements d’un petit chat 
nouveau-né et vous aurez une idée de ce que c’était, il y a six ou sept mille 
ans, le cri d’un lion adulte. Non, véritablement, c’était un peu exagéré ! 

E- Et le son de leur voix s’accordait avec la douceur de leur caractère. Ils ne 
poussaient jamais de cris aigres ou perçants, jamais de hurlements 
sinistres. Leur voix était toujours admirablement douce et musicale. Le 
meuglement de la vache était aussi léger et charmant que le chant d’un petit 
oiseau, et le barrissement de l’éléphant avait la finesse et la douceur d’un air 
de cor de chasse joué en sourdine. 

F- Un jour, il faisait un temps superbe et il n’y avait pas un souffle de vent 
dans la forêt. Partout, à l’ombre des buissons, on entendait gazouiller les 
oiseaux, les tigres et les lézards ; c’était un murmure léger comme la 
musique d’un orchestre lointain. 
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Soudain, dans ce calme, on entendit un bruit formidable, un rugissement 
rauque, déchirant. D’un bond tous les animaux se dressèrent et prêtèrent 
l’oreille : c’était un cri comme jamais on n'en avait encore entendu 

G- Bientôt le bruit cessa. Après avoir erré pendant toute la journée dans les 
plaines environnantes, les animaux un peu tranquillisés, revinrent 
timidement dans leur forêt. Celle-ci était complètement déserte et les 
animaux ne découvrirent que le perroquet, tranquillement installé sur son 
arbre qu'il n’avait pas quitté. Et il riait, et il riait ! 

H- sur la terre, un cri terrible, un grondement qui faisait vibrer toute la forêt. 
Une terreur sans nom s’empara des animaux qui partirent au galop dans 
toutes les directions. Les oiseaux s’envolèrent à tire-d’aile, les singes 
dégringolèrent des arbres ; bêtes à plumes, bêtes à poil, tout s’enfuit 
éperdument en gémissant… 

Henri Kubnick 

Fiche 2 
Texte reconstitué 

 Il y a six ou sept mille ans, il y avait déjà des animaux à la surface de 
la terre, et des animaux très bien constitués, avec des pattes, du poil, un 
museau, des dents, bref, tout ce qui peut servir à faire un animal 
présentable (vous voyez que le progrès ne date pas d’hier). 
On ne connaissait pas de bêtes féroces. Tous les animaux étaient doux, 
tendres et compréhensifs, et aucun d’eux n’aurait jamais eu l’idée de 
manger un de ses semblables. 
Et le son de leur voix s’accordait avec la douceur de leur caractère. Ils ne 
poussaient jamais de cris aigres ou perçants, jamais de hurlements 
sinistres. Leur voix était toujours admirablement douce et musicale. Le 
meuglement de la vache était aussi léger et charmant que le chant d’un petit 
oiseau, et le barrissement de l’éléphant avait la finesse et la douceur d’un air 
de cor de chasse joué en sourdine. 
Comme cela arrive toujours, certains exagéraient. A ce point de vue, le lion 
détenait tous les records. Imaginez les miaulements d’un petit chat 
nouveau-né et vous aurez une idée de ce que c’était, il y a six ou sept mille 
ans, le cri d’un lion adulte. Non, véritablement, c’était un peu exagéré! 
Dans une forêt du centre de l’Afrique vivait à cette époque un lion splendide, 
un véritable géant parmi les lions. Il avait une crinière épaisse, monstrueuse, 
éclatante, et il était d’une force à laquelle rien ne pouvait résister. 
Mais vous n’auriez pas pu vous empêcher de rire en voyant cet animal 
majestueux et imposant brouter des fleurs en poussant de timides: "Mîîh… 
Mîîh…". 
Le ridicule de la situation n’échappait à personne et les autres animaux de la 
forêt ne perdaient pas une occasion de se moquer du malheureux lion. 
Celui-ci, à tous les quolibets qu’on lui lançait, se contentait de répondre " 
Mîîh… Mîîh…" avec un pauvre sourire, et il s’en allait rapidement, les 
oreilles basses et la queue entre les pattes. 
Un jour, il faisait un temps superbe et il n’y avait pas un souffle de vent dans 
la forêt. Partout, à l’ombre des buissons, on entendait gazouiller les oiseaux, 
les tigres et les lézards ; c’était un murmure léger comme la musique d’un 
orchestre lointain. 
Soudain, dans ce calme, on entendit un bruit formidable, un rugissement 
rauque, déchirant. D’un bond tous les animaux se dressèrent et prêtèrent 
l’oreille. 
Le bruit recommença : c’était un cri comme jamais on n'en avait encore 



79 

entendu sur la terre, un cri terrible, un grondement qui faisait vibrer toute la 
forêt. Une terreur sans nom s’empara des animaux qui partirent au galop 
dans toutes les directions. Les oiseaux s’envolèrent à tire-d’aile, les singes 
dégringolèrent des arbres ; bêtes à plumes, bêtes à poil, tout s’enfuit 
éperdument en gémissant… 
Bientôt le bruit cessa. 
Après avoir erré pendant toute la journée dans les plaines environnantes, 
les animaux un peu tranquillisés, revinrent timidement dans leur forêt. Celle-
ci était complètement déserte et les animaux ne découvrirent que le 
perroquet, tranquillement installé sur son arbre qu'il n’avait pas quitté. Et il 
riait, et il riait! 

Henri Kubnick 

 
 
Etude du récit. 

A quelle époque se situe cette histoire ? 
Où se déroule l’action ? 
Qui sont les acteurs principaux ? 
Qui sont les acteurs secondaires? Sont-ils tous caractérisés ? 
Quel événement perturbe les habitants de la forêt ? 
Pourquoi le perroquet riait-il ? 
Qui avait poussé ce "cri terrible" ? 
Quels sont les temps des verbes utilisés dans ce récit? Pourquoi ? 

 
Chaque groupe choisit ''un secrétaire'' qui note les réponses. 
Les réponses des groupes sont comparées et discutées. 
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7- L'écriture d'une lettre 
 

Si tu veux être un citoyen utile, ne reste pas analphabète. 
 

Niveau 3 
 

Compétences disciplinaires 
Repérer les caractéristiques de la lettre comme moyen de 
communication. 
Identifier les marques formelles d'une lettre. 
Lexique : le progrès agricole. 
 

Compétences transversales 
Communiquer et s'exprimer verbalement et par écrit. 
Exprimer ses opinions et ses idées avec justesse. 
Adopter des attitudes responsables avec soi et les autres. 
Prendre conscience des bienfaits de l'éducation. 
 

Préparation 

Prérequis 
Reconnaître et formuler un énoncé prescriptif pour suggérer, 
conseiller, tracer une ligne de conduite, approuver ou désapprouver. 

Matériel 
Manuel de français niveau 2 p. 38. 
De quoi écrire. 
 

Déroulement 

Activité 1  
Observer et comprendre l'image (fiche 1). 

 

Activité 2  
Qu'est-ce qu'une lettre (fiche 2) ? 

 

Activité 3 
L'argumentation dans la lettre d'Amina (fiche 3). 

 

Activité 4 
Exploitation linguistique (fiche 4). 

Lexique du progrès et de l'évolution. 
La prescription. 
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Fiche 1  

 
 
Observons l'image. 

Quels personnages voyez-vous ?  
Où se trouvent-ils ?  
Où vont les trois filles ?  
Comment le savez-vous ?  
Où est le garçon ?  
Où sont ses cahiers ?  
Prend-il le même chemin que les filles ? 
A votre avis, quelle conséquence cela peut-il avoir ? Il sera 
analphabète. 
Quel mot reconnaissez-vous dans "analphabète"? alphabet. 

Ecrire sur le cahier : 
Un analphabète est celui qui ne connaît pas son alphabet, qui 
ne sait ni lire ni écrire. 
 

 

Fiche 2 
 

      
1- Lire tout haut la phrase d'introduction à la lettre: "Amina, résidente 
marocaine à Paris….Elle lui écrit". 
2- Distribuer à 3 ou 4 élèves une enveloppe sur laquelle est écrite 
l'adresse de Youssef au village. Dans cette enveloppe, se trouve une 
feuille pliée sur laquelle figurent la première et la dernière phrase de la 
lettre écrite par Amina. 
3- Expliquer le sens des mots "enveloppe" et ''lettre". 

http://fr.wiktionary.org/wiki/alphabet
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4- Un dessin au tableau (ou une carte géographique) montre la 
distance entre Paris et le village de Youssef. Les élèves lisent l’adresse 
de Youssef sur l'enveloppe.  

Où habite Youssef ? 
Où habite Amina ? 
Qui est Amina pour Youssef ? 

La fiche 26 du manuel, précédemment étudiée, permet de comparer 
avec la situation où les membres de la famille parlent ensemble dans la 
maison familiale. Ici, Amina et Youssef sont loin l'un de l'autre. Amina 
s'adresse à Youssef à travers la lettre qu'elle a écrite. C'est une 
communication à distance. 
5- Les élèves lisent alors la première et la dernière phrase de la lettre. 
6- Identifier la formule de début et la formule de fin de la lettre. 

Qui apporte d'habitude une lettre à la maison ?  
Qui a écrit sur l'enveloppe l'adresse de Youssef ?  
Qui a écrit dans la lettre "Cher Youssef…Gros bisous ?"  
A quelle place se trouvent ces deux formules dans la lettre ? 
 

    
 

 

Fiche 3 
La lettre et le message d'Amina. 
1- Lire à haute voix la lettre dans son intégralité. Puis reprendre la 
lecture des cinq premières phrases.  
Amina ne parle pas à son frère en face à face, elle lui écrit. 

Que veut Amina ? Elle veut que son frère retourne à l'école.  
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Que veut Youssef ? Lui, il ne veut pas retourner à l'école. 
Pour quelle raison ? Il aime les travaux des champs. 

2- Amina veut le convaincre de retourner à l'école. Elle veut le 
persuader avec des arguments. 
La notion d'argument a été abordée dans le texte de la leçon 
précédente (voir ci-dessus), elle sera approfondie dans cette séance. 
Amina donne des arguments :  

Quel est son premier argument ? Pour quelle raison Youssef 
doit-il retourner à l’école ? Pour ne pas devenir analphabète. 
Le deuxième ? Pour mieux exploiter la terre, améliorer le 
rendement agricole. 
Le troisième ? Changer ses conditions de vie, s'ouvrir au monde 
extérieur. 
Y a-t-il d'autres arguments que les arguments personnels ? Oui, 
au niveau du développement du village et de la région 
(introduire de nouvelles technologies) et du monde en général 
(aider au développement humain). 
Quel mot peut résumer les bienfaits de l'éducation ?  
Le bonheur. 
Que suggère l'expression "la clé du bonheur" ? 
 

 

Fiche 4 
1- Le vocabulaire du progrès agricole. 
On fait une liste volontairement limitée à quelques mots ou expressions 
du texte. Choisir par exemple les mots suivants : exploiter, rendement 
agricole, conditions de vie, développement humain, nouvelles 
technologies. 
Les mots abstraits peuvent être expliqués de façon concrète : 

le mot "rendement" par le dessin d'un champ et d'un sac de blé, 
le mot "améliorer" par trois repères figurant trois dates (2000-2005-
2010) et un dessin représentant sous chaque date un champ de 
même dimension et trois sacs de blé de plus en plus gros. 

Pour les nouvelles technologies on pensera à la fiche 6 du manuel 
niveau 1 "bœufs ou tracteur ?" et aux souvenirs que les élèves ont des 
textes du manuel de niveau 1. On pensera par exemple à bougie et 
électricité, puits et robinet, ordinateur, téléphone portable, télévision, et 
aux diverses technologies évoquées dans les leçons précédentes. 
Donner des exemples d'anciennes technologies et de nouvelles 
technologies (dans la vie quotidienne, à la maison, dans les champs, à 
la ville). 
2- Voici 6 verbes qui présentent les bienfaits de l'éducation. Reliez 
chacun d'eux à son complément. 

Améliorer 
Changer 
Exploiter 
Fréquenter 
Introduire 
S'ouvrir 

l'école 
le rendement 
les conditions de vie 
sur le monde extérieur 
de nouvelles technologies 
la terre 

 
3- Trouvez dans la lettre 3 impératifs par lesquels Yasmina essaie de 
persuader son frère (continue, travaille bien, profite). 
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8- Le discours argumentatif 
 

"Si tu veux être un citoyen utile, ne reste pas analphabète" 
 

Niveau 3 
 

Compétences disciplinaires  
Exprimer des opinions de façon construite. 
Comprendre et maîtriser le discours argumentatif. 
Produire des énoncés utilisant le vocabulaire de l'argumentation. 
Produire des phrases utilisant la condition pour convaincre. 

 

Compétences transversales 
Communiquer et s'exprimer verbalement et par écrit. 
Exprimer ses opinions et ses idées avec justesse. 
Adopter des attitudes responsables avec soi et les autres. 

 

Préparation 

Prérequis  
Avoir compris et assimilé le lexique et le fonctionnement du dialogue 
argumentatif simple de la fiche 26 précédente dans le manuel : "La 
moitié du mouton est pour ma tante". 

Organisation de la classe  
Les élèves seront répartis en groupes de 3 ou 4 à certains moments. 
Matériel 
Le manuel de français niveau 2, les fiches 26 et 27. 
De quoi écrire. 

 
 

Déroulement 

Activité 1 orale en classe entière 
Qu'est-ce qu’argumenter (fiche 1)? 

 

Activité 2 
L'argumentation et l'expression de la condition (fiche 2). 

 

Activité 3 
Le droit à l'éducation. 
Education et développement personnel (fiche 3). 

Activité 4 
Education et société (fiche 4). 

Prolongement 

Activité 5 individuelle 
Rédaction (fiche 5). 
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Fiche 1  

 
 

1- Rappel de la séance précédente, "L'écriture d'une lettre". 
Qui écrit à Youssef ? 
Pour quelle raison reçoit-il une lettre ? 

 

2- Qu'est-ce qu’argumenter ? 
Voir la fiche 26 p.37: "La moitié du mouton est pour ma tante". 
On peut rappeler, avec les élèves, le sujet de la discussion et du 
désaccord qui oppose le père au reste de la famille et les motifs qui ont 
amené le père à changer d'avis : le père qui, au début, ne veut pas 
donner la moitié du mouton à la tante va changer d'avis et lui donnera une 
partie du mouton. 

Que veut le père au début ?  
Que fait-il à la fin ?  
Pour quelles raisons a-t-il changé d’avis ? 
Donnez un exemple d'un argument de la sœur. 
Donnez un exemple d'un argument du frère. 
Quels sont les mots qui mettent en évidence la notion 
d'argumentation? raison, prouver, opinion, justification, 
argument, convaincre. 

 

3- De même dans sa lettre Amina écrit à Youssef pour le persuader de 
modifier son choix :  
Quel choix a-t-il fait d’abord ?  
Quel choix veut Amina pour lui ? ne pas abandonner l'école et revenir 
étudier. 
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4- Essai de définition : un argument est une raison qui me sert à 
persuader quelqu'un de changer sa conduite, son choix.  
L'écrire au tableau. Les élèves la notent sur le cahier. 

 

 

Fiche 2 
L'argumentation et l'expression de la condition. 
 
1- Combien de fois la conjonction "si" apparaît-elle dans la lettre de 
Yasmina ? Relevez ces phrases. 
2- Qu'exprime le mot "si" ? Il sert à exprimer la possibilité de deux choix 
opposés et ce qu'ils entraînent.  
3- Énoncez les conséquences des deux choix opposés en relevant des 
exemples : 

- si tu ne vas plus à l'école : tu risques de redevenir analphabète. 
- si tu vas à l'école (les arguments sont plus nombreux) : 

tu vas bien exploiter la terre. 
tu vas améliorer le rendement agricole. 
tu vas aider au développement. 
tu t'ouvriras sur le monde extérieur. 
tu introduiras de nouvelles technologies. 

4- Explication : quand j'argumente avec quelqu'un, je l'incite à choisir une 
chose plutôt qu'une autre. Le choix possible et sa conséquence 
s'expriment souvent dans une phrase commençant par "si". 

 

Fiche 3  
L'école est-elle utile ? 
 

1- A votre avis, pour quelles raisons l'école est-elle utile aux enfants ?  
Les élèves sont en groupes de 4 pour la recherche d'arguments. Puis 
échange oral avec la classe entière. On note au tableau deux arguments 
retenus. 
 
2- Construire avec les élèves : 
L'éducation est un droit pour tous les enfants. 
L’école facilite l'accès à un bon métier. Nombre de métiers exigent qu'on 
sache lire, écrire, compter. 
L'école rend autonome : je saurai me débrouiller dans mes démarches 
auprès des administrations, remplir les papiers officiels. 
L'école apprend à réfléchir.  
L'école apprend à exprimer un point de vue et à argumenter et à s'ouvrir 
sur le monde. 

 
3- Ecrire sur le cahier :  

L'école est utile au développement de la personne. 
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Fiche 4 
L'école fait de moi un citoyen utile. 
 

La notion de citoyen étant complexe, on propose de passer par une 
étape intermédiaire : la notion d'homme ou de femme utile.  

Comment Youssef peut-il se montrer utile à lui-même ?  
A sa famille ? 
A son village ? 
Qu'est-ce qu'un homme utile, une femme utile ?  
A quelles occasions peut-on être utile ? 

Est utile un homme ou une femme qui sait qu'il ou qu'elle a une place 
dans sa famille, dans son voisinage, dans son quartier. Il ou elle 
exerce un métier qui est utile à sa famille et aux autres. On donnera 
un exemple simple. 
Le citoyen utile sait qu'il a des devoirs envers la société (par exemple, 
bien s'occuper de sa famille, être attentif aux autres, vivre en bonne 
entente avec ses voisins, respecter les règles de la vie sociale).  

 
Ecrire sur le cahier : 

L'homme et la femme utiles savent rendre service. Ils favorisent la 
bonne entente entre tous, ils aident au développement humain. 

 
On écrit sur le cahier trois phrases à compléter : 
Si Youssef.………………………...il sera utile à lui-même. 
Si Youssef………………………….il sera utile à sa famille. 
Si Youssef………………………….il sera utile à son village. 

 

Fiche 5 
Imaginez que Youssef vive, non pas à la campagne mais en ville, 
comme la plupart d'entre vous. Il ne s'agit plus alors pour Amina de le 
convaincre de devenir un bon agriculteur. Quels sont les arguments 
d'Amina pour l'inciter à revenir à l’école ? Ecrivez deux arguments 
d'Amina. 

Pourquoi un jeune comme vous, vivant en ville, a-t-il tout intérêt à aller à l’école ? 
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8. La bibliothèque  
Exploitation d'ouvrages de littérature de jeunesse 

 

Pourquoi lire des livres ? 

Face au livre, l'enfant ou l'adolescent est libre, il peut en tirer ce qu'il 
désire. 
Les personnages que j'aime ou déteste, dont je me sens proche ou 
éloigné, je lis leur histoire avec intérêt et plaisir. Ils vont vivre des 
aventures ordinaires ou extraordinaires qui me feront éprouver des 
émotions et rêver. 
On lit des livres parce que la lecture contribue à la formation de la vie 
intérieure et de la personnalité. Toutes les histoires nous aident à 
grandir, développent notre imagination. Les livres sont d'immenses 
réservoirs d'idées, de réflexions, de pensées, d'aventures et 
d'expériences humaines. Elles nous aident à mieux connaître la vie à 
travers des mots et des images. 
Tout cela justifie pleinement qu'on consacre régulièrement un temps 
aux livres. 
 

Le coin des livres de lecture 

C'est une bonne chose que les livres soient entreposés dans un 
espace où on peut s'installer tranquillement pour, tantôt les feuilleter 
librement, tantôt les manipuler avec l'aide du formateur qui 
accompagne l'observation et la lecture. C'est un endroit où les élèves 
peuvent, entre eux, parler librement des livres qu'ils ont entre les 
mains. Cet endroit peut être rendu attrayant en le décorant de 
dessins, d'images, d'affiches, de tissus de couleur, selon une petite 
mise en scène (comme un petit théâtre des livres). 
Il faut susciter le goût de manipuler les livres.  
Peut-être en installant une familiarité avec le livre à travers des 
histoires lues aux enfants et aux jeunes. On peut programmer des 
rendez-vous réguliers pour cette activité. Il faudrait à cet égard, 
constituer un réservoir de récits en arabe et en français. 
 

La question de la langue  

Il est nécessaire de passer fréquemment de l'arabe au français et 
vice-versa. Il ne s'agit pas du cours de français mais du moment des 
livres, en présence d'élèves qui débutent l'apprentissage du français. 
Se pose la question d'un équilibre entre livres en langue arabe et 
livres en français. Les livres de lecture bilingues sont sans doute très 
utiles. Si on n'en dispose pas, on a intérêt à choisir des histoires 
courtes que le formateur peut d'abord raconter en arabe pour en lire 
ensuite quelques phrases ou passages choisis en français. Ce peut 
être également l'inverse, le français d'abord, l'arabe ensuite. Cette 
question importante du passage de l'arabe au français et du français 
à l'arabe est à approfondir. 
 

Le rangement des livres 

Etagères ou boites?  
Si le stock n'est pas important et si les livres restent dans l'espace 
bibliothèque (sans cahier de prêt), on peut les classer par genres 
(albums, romans, contes, poésie, livres documentaires).  
Bien classer les séries d'un même livre. 
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Petit lexique de la description matérielle du livre (à faire avec les élèves) 

Observons les livres qu'on manipule : 
La couverture 
La quatrième de couverture (dernière page extérieure d'un livre) 
La page 
Le titre 
Le nom de l'auteur (Qu'est-ce qu'un auteur? La personne qui a écrit le 
livre.) 
L'illustrateur ("illustrations de…") 
Les chapitres (différentes parties du livre découpées de façon visible 
et présentant souvent un titre ou un numéro de chapitre.  
Exemple : "Sanae la petite bonne"). Certains livres ne sont pas 
découpés en chapitres. 
La table des matières, ou table, située à la fin du livre si ce dernier est 
découpé en parties distinctes. C'est elle qui nous renseigne sur 
l'ordre des chapitres. 
Le format du livre (grand, moyen, petit) 
Nombre de pages (livre mince, livre épais, livre court ou long) 
 
Noter les différences de taille des caractères (exemple : titre, corps 
du texte), la présence ou  absence d'illustrations (images ou dessins 
qui servent à illustrer, c'est-à-dire à compléter le texte). 
On peut faire un jeu pour faciliter le goût de la manipulation des livres, 
en mettant à la disposition d'un groupe un ensemble d'ouvrages qu'il 
aura à trier selon des critères tels que le format, la couleur, le rapport 
visuel texte-image. 
 

Le titre : que donne-t-il à comprendre ? 

Un nom de personnage : peut-être le personnage principal, le héros 
ou l'héroïne de l’histoire ? Un début d’histoire ?  

Observons 2 ou 3 titres.  
On voit qu'ils suggèrent du sens à l'aide de l'illustration. 
"Zaïna et le fils du vent" : un cheval à travers une 
métaphore (comparaison).  
"Le secret de Soulaïmane" : un mystère… on a envie de 
savoir…  
Les titres provoquent un désir d'aller plus loin pour en 
savoir plus. 
"Il était mille et une fois", variante de Il était une fois…, 
histoire imaginaire, souvent merveilleuse, qui n'arrive pas 
dans la vie mais dans les contes comme "Les mille et une 
nuits". 
 

Que donne à comprendre la quatrième de couverture ? 

Souvent cette page semble résumer l'histoire. Mais ce résumé n'est 
jamais complet, il ne raconte pas la fin de l'histoire, il constitue un 
texte-amorce qui annonce le début de l'histoire et donne l'envie de 
connaître la suite.  
Exploitation possible : peut-on imaginer cette suite ? (confrontation et 
échange sur les propositions). 
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Feuilletons le livre 

Contient-il seulement du texte ? 
Mêle-t-il texte et illustrations (images) ? 
Le livre contient-il des chapitres, des parties avec des titres ou des 
numéros ? 
Le livre est-il illustré en couleur ou en noir et blanc ? 
Comment travailler avec des débutants ? Avec des élèves de niveau 2 ? 
Un groupe fait la découverte des images : découvrir une image à 
plusieurs, en préparer la description, dessiner le personnage, un livre 
peut devenir un prétexte à dessins. 
Le formateur peut dialoguer avec le groupe sur le livre : lecture d'un 
court passage en français, explication de quelques mots, traduction 
en arabe. 
 

Exploration de quelques couvertures 

Comparons les couvertures de quelques ouvrages : 
"Il était mille et une fois" 
"Sanae la petite bonne" 
"Les légendes de Casablanca" 
"Tamalou l'enchanteur" 
 

1- "Il était mille et une fois" 
Contes du Maroc de Dada Yasmine 
Auteur : Ouadia Bennis  
On découvre le dessin :  

Que voit-on ?  
Une belle princesse couverte de bijoux, 
un beau jeune homme, derrière eux peut-
être un palais, un château, et une 
probable histoire d'amour…  

Mais que faut-il pour qu'une histoire 
d'amour nous intéresse ?  

S'ils sont réunis et s'aiment tout de suite, 
c'est fini, il n'y a pas de plaisir pour le 
lecteur (comme pour un film d'ailleurs).  

Alors que faut-il ? 
Il faut des obstacles (des problèmes, des difficultés qui empêchent 
ou compliquent leur rencontre).  

Quoi par exemple ?  
Le père ne veut pas donner sa fille en mariage, la jeune fille est 
promise à un autre homme ? Le garçon doit se marier à une autre 
jeune fille ? Ils appartiennent à des familles ennemies qui se 
détestent ?  
On peut imaginer des péripéties, des dangers, des catastrophes, 
mais une fin heureuse… 
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2- "Sanae la petite bonne" 
Auteur : Laurence Le Guen 
Décrivons l'image.  

Qu'est-ce qu'une bonne ?  
Que fait la jeune fille ?  
Où est-elle ?  
A-t-elle l'air heureuse ? 

On lit le texte de la quatrième de couverture.  
S'agit-il d'un résumé de l’histoire ? (on peut lire et 
traduire ce texte aux élèves).  

Ce texte raconte le début de l'histoire de Sanae. Une 
femme va emmener Sanae qui va quitter sa famille.  

Sera-t-elle heureuse chez la Samsara ? 
Quelle sera la suite de l’histoire ?  

Sanae va certainement connaître le malheur (elle sera 
peut-être maltraitée, exploitée).  

 
Lisons la table des matières…  

Peut-on deviner des choses ? Oui, car il y a des mots très durs 
("réveil brutal, au travail, la morsure, le vol, la douleur"...). 

Mais des mots peuvent laisser penser que les choses vont peut-être 
s'arranger ("la nouvelle famille"). On espère que ce sera le cas pour 
elle : lire les 4 dernières phrases du livre. 
 

3- "Les légendes de Casablanca" 
Auteur : Mostapha Oghnia  
Définition du mot "légendes". 
Légende : petit récit qui mêle réel et merveilleux (des faits, des 
événements de la vie quotidienne et des choses imaginaires qui ne 
peuvent exister, exemple : se déplacer sur un tapis volant). 

Que voit-on sur 
l’image ? 

Un beau paysage de bord 
de mer, une mer bleu 
sombre, de gros nuages 
encore plus sombres, très 
impressionnants, un petit 
homme qui marche sur la 
plage (?) vers une sorte 
d'île rocheuse sur laquelle 
est construit un château 
blanc, (une casbah ?). Il est 
seul.  

 
On ne voit personne 
dans cette forteresse ? C'est un peu mystérieux.  
Où va-t-il ?  
Que va-t-il arriver dans cet endroit ? On ne sait pas, il y a du 
mystère. 
 

Mystère : ce qui est caché, inconnu, incompréhensible. 
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4- "Tamalou l'enchanteur"   
2 auteurs : Jeanne Miserazzi, Matthieu Radenac. 
Observons cette couverture (laisser le groupe préparer l'observation 
de l'image, associée au titre). 

 
Que voit-on ?  
Combien de personnages ? A gauche ? A droite? 
Devant (au premier plan) ? Derrière, dans le 
lointain ? Que font-ils ? 
Quels sont les éléments qu'on comprend bien ? 
Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans l'image ? 
Quel est le personnage principal ?  
Que font les enfants à droite ? Ils regardent 
étonnés. 
 

Donner la définition du mot "enchanteur" (un 
magicien, qui a des pouvoirs extraordinaires). Par exemple, ici il est 
comme un bon sorcier, je suis malade, il me guérit tout de suite. 

Quel est le sens du titre ?  
Lire la quatrième de couverture : Tamalou, T'as mal où ? C'est un jeu 
de mot… 

Quel costume a le magicien ? 
Quelle est la chose la plus mystérieuse dans ce dessin ? Ce 
sont ces boules jaunes qui paraissent extraordinaires. On ne 
sait pas ce que c'est. C'est une énigme ou un mystère. 

On ne comprend pas bien le sens de l'image. L'image est 
mystérieuse. On remarque que l'enfant de gauche a une bosse au 
front (texte de quatrième de couverture). 

Peut-on imaginer quelque chose de l'histoire à partir de ces 
seuls éléments ? 

Tournons peu à peu et progressivement, dans l'ordre, les pages du 
livre. Commençons pour chacune des pages à observer l'image, à 
essayer de la comprendre avant de lire le texte. On peut, en partie, y 
parvenir. Essayons ensemble… 

 

Le passage à la lecture 

Le formateur peut dialoguer avec le groupe sur le livre.  
Lecture d'un court passage en français, explication de quelques mots, 
traduction en arabe. Va et vient entre l'arabe et le français.  
Introduire une ou deux phrases de lecture au sein de l'observation 
des images. 
Projet : constituer une fiche pour chaque livre et lister les activités 
qu'on peut faire avec ce livre, en amont de la lecture :  

Observation  
Lecture d'images  
Recherche des différents indices qui permettent d'imaginer 
l'histoire ou d'en inventer une qui soit possible. 
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10- L’audiovisuel, un outil pédagogique 

 

Tous niveaux 
 

Compétences disciplinaires 

Favoriser la communication interactive à partir de supports issus du 
domaine culturel. 
S’appuyer sur des outils audiovisuels pour motiver l’acquisition de 
compétences scolaires. 
Valoriser le domaine de l’imaginaire : les différentes étapes du conte. 
Travailler les notions de temps et d’espace dans les différentes 
cultures. 
Développer l’esprit critique. 

 
Compétences transversales 

Apprendre dans un autre contexte avec des outils du domaine socio-
culturel : lecture d’images, étude des sons… 

Apporter des références liées au cinéma : lexique, temps, espace... 
Maîtriser le vocabulaire cinématographique. 

 
Préparation 

Matériel 
Ordinateur avec lecteur de DVD, projecteur, tableau, feuilles A4. 

 
Déroulement 

 
Présentation de la séance et du film "Azur et Asmar" de Michel Ocelot 

 

Activité 1 

Prélude muet. 
Visionnement du prélude sans la bande son. 

Réflexion collective sur l'histoire et les indices retenus,  
personnages,  
décors,  
environnement,  
écriture filmée. 

Ecrire ces indices au tableau. 

 
Activité 2 

Prélude et sonorisation. 
Visionnement du prélude avec la bande son : qu'est-ce- que 
le son apporte en informations supplémentaires ? 

Communication interactive du groupe. 
Comment sont rendues les atmosphères, les conditions sociales, les 
émotions. 

 

Activité 3 

Récit de la suite en spécifiant le but de la quête. 
Visionnement des épreuves. 

Travail de groupe avec un rapporteur. 
Questions autour des épreuves (fiche 1). 
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Activité 4 

Travail écrit : chaque groupe invente la fin du conte. 
Activité orale de communication : petits groupes de discussion. 
Restitution en grand groupe. 
 

Prolongement 

Apprendre par cœur (fiche 2). 
Le texte de la ''Chanson de la nourrice''. 
La poésie de Mahmoud Darwich. 

 

 

Fiche 1 

Questionnaire "épreuves" 
1- Quel est le titre de l’épreuve ? 

2- Quel est le personnage principal ? 

3- Qui doit-il affronter ? 

4- Avec quels moyens  
5- Est-il aidé dans sa quête ? 

6- Rencontre-t-il des opposants ? 

7- Cinématographiquement, quels repères, avez-vous 
trouvés ? 

8- Comment passe-t-on d’une séquence (épreuve) à l’autre ? 
 

La narration manquante 

Azur et Asmar vont être séparés. L'un doit aller en pension et 
subir une éducation très stricte et l'autre doit repartir dans le 
pays de ses ancêtres. 
Lorsqu’ils sont devenus jeunes hommes, ils se retrouvent 
tous les deux au pays d’Asmar pour réaliser la prophétie de 
la nourrice : délivrer la princesse des djinns. 
Dans leur quête, ils vont rencontrer des amis (aides) et des 
ennemis. 
La nourrice va les guider. 

 

Fiche 2 
 

 

Chanson de la nourrice 

Petit enfant 
Deviendra grand, 
Il franchira les océans. 
Il sauvera la fée des djinns 

Et tous les deux 

Seront heureux. 
. 

A ma mère 

J‘ai la nostalgie du pain de ma mère, 
du café de ma mère, 
des caresses de ma mère, 

Si je mourais 

J’aurais honte des larmes de ma mère.  
 

Poésie de Mahmoud Darwich 
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III- ACTIVITES THEMATIQUES 
 

 

1- Se situer dans le temps 
 

Niveau : formation adulte 
 

Objectifs  
Structuration du schéma corporel, de l’autonomie, de l’environnement 
temporel, de la personnalité. 
 

Préparation 

Matériel 
Tableau, feuilles A4 
 

Activité1  
Réfléchir : comment présenter et représenter le temps en classe ? 
Constituer des groupes de 4 personnes dont un(e) secrétaire. 

 

Activité 2  
Mettre en commun les idées. 
Les secrétaires des groupes écrivent ce qu’ils ont noté au tableau. 

 

Activité 3 grand groupe 
Communication orale 
Exemple de productions que l’on devrait trouver au tableau : 

Horloge, date, sonnerie, emploi du temps, calendrier, liste des 
mois, anniversaires, le temps qu’il fait, saisons, frise 
chronologique… 

Exploitation de ces ressources : 
Comment utiliser l’horloge ? La sonnerie et l’heure ?  
L’emploi du temps ? 
La frise chronologique ? 
La suite des mois et les anniversaires ?... 

Prévenir que la date sera étudiée à part (Activité 4). 
 

Déroulement 
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Activité 4 

Jeu de rôle : la date en classe 
Le formateur envoie un des participants au tableau  et lui demande 
d’écrire la date : 

1- Il vérifie que la graphie est correcte et que les lettres et 
chiffres sont bien formés. 
2- "Quelle est la date d’aujourd’hui ?". "Aujourd’hui, c’est…". 
La réponse doit être bien formulée (le jour de la semaine, la 
date, le mois et l’année). 
3- "Quelle était la date d’hier ?". "Hier, c’était…" 
"Quelle sera la date de demain ?"."Demain, ce sera…". 
Ne pas oublier de remercier la personne interrogée. 

 

Le formateur dessine au tableau la ligne du temps. 
O                    O                           O 

Il demande à un des participants d’écrire "hier", "demain" et 
"aujourd’hui" sous le point correspondant. 
Poser les questions dans cet ordre pour vérifier si la personne est 
capable d’abstraction. 
Le formateur questionne : 
"Où est le futur sur cette ligne ?...le passé ?...le présent ?". 
Il fait écrire futur, passé, présent, sous les points correspondants.  

"Quels temps de conjugaison sont utilisés pour aujourd’hui ?  
Pour demain ? Pour hier ?". 

Ne pas oublier de remercier la personne interrogée. 
S’il y a des erreurs, les utiliser pour montrer que ce n’est pas facile non 
plus pour les élèves et introduire la notion de "la pédagogie de 
l’erreur". 

 

Fiche 1 
 

Liste des affichages à utiliser en classe :  
Date. 
Emploi du temps. 
Calendrier Universel et calendrier de l’Hégire. 
Liste des mois (anniversaires). 
Le temps qu’il fait. Météorologie. 
Les saisons. 
Frise chronologique. 
L’horloge à aiguilles amovibles. 

 
Temps et responsabilités des élèves dans la classe : 
Faire un tableau de roulement par semaine 

d’un responsable de la date, 
d’un responsable de l’emploi du temps du jour, 
des fêtes et anniversaires, 
d’un responsable de l’affichage journalier de la météorologie… 
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2- Se situer dans l’espace 
 

Niveau : formation adulte 
 

2-1 Se repérer dans l'espace 

Objectifs  
Structuration de la personnalité (schéma corporel, latéralité et 
environnement spatial, autonomie). 
 

Matériel 
Tableau, feuilles A4.  

 

Déroulement 

Activité 1  
Dire l’espace :  
Droite et gauche. Jeu-test (fiche 1). 

 

Activité 2 
Les prépositions de positionnement 
Sur et quelques autres prépositions … (fiche 2). 
La correction de la fiche 2 se fait en grand groupe. 
Cet exercice peut être fait sur ordinateurs (françaisfacile.com). 

 

Activité 3 groupes 
Comment "appréhender" l’espace en classe. 

Chaque équipe tire au sort un thème.  

Liste des thèmes (fiche 3). 
 

Activité 4  

Analyse et enrichissement des différents thèmes. 

Liste des affichages concernant l’espace :  

Règlement intérieur de la classe. 
Règles d’hygiène. 
Planning des responsabilités : ordre des tables, ramassage 
des papiers, etc. 
Plan de la classe. 
Plan de l’école. 
Plan de la ville. 
Carte du Maroc. 
Planisphère. 
Carte astronomique.  

 

 
    

 

 
  



98 

 

Fiche 1 
Jeu- test 

1- Succession d’ordres : 
"Tout le monde se lève et se décale de son siège pour être 

bien d’aplomb". 
"Levez les deux bras". 
"Baissez les bras". 
"Levez un bras". 

Ce dernier ordre permet de voir ceux qui privilégient le bras gauche. 
"Baissez les bras". 
"Levez le bras droit". 

Vérifier s’il n’y a pas un bras gauche en l’air mais ne pas faire de 
remarque. 

"Baissez le bras". 
"Levez le bras gauche". 

Vérifier s’il n’y a pas un bras droit en l’air mais ne pas faire de remarque. 
"Asseyez-vous". 

 
2- Succession d’ordres : 

"Posez les mains sur la tête". 
"Laissez une seule main sur la tête". 

Vérifier si ce sont les mêmes qui laissent la main gauche sur la tête. 
"Baissez la main". 

 
Demander à quelqu’un de se placer à côté de vous mais en tournant le 
dos à la salle. 

 
3- Succession d’ordres que votre voisin exécute aussi en tournant le 
dos à la salle. 

"Posez la main droite sur la tête". 
"Baissez la main droite". 
"Posez la main gauche sur la tête". 
"Baissez la main gauche". 

 
4- Questions  aux participants et réponses du formateur : 

" A quoi servaient tous ces ordres ?" 
A vérifier  la latéralisation. 
A repérer les gauchers contrariés, qui privilégient la 
main gauche et écrivent de la main droite. 

" Pourquoi ai-je fait venir quelqu’un à côté de moi ?" 
C’est l’effet miroir : ne jamais faire le geste lorsque l’on 
désigne la gauche ou la droite et que l’on est de face. 

"Lorsque j’ai dit : posez la main sur la tête, qu’ai-je ajouté à 
l’ordre ?".  

Une direction à l’aide d’une préposition  (sur). 
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Jeu : Trouver la bonne préposition 

 

 
 

 

 
 
 
 

Fiche 2 Les prépositions de positionnement 
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Fiche 3 groupes 
Préparation pour le tirage au sort des quatre thèmes précisant 
chacun un thème à exploiter. Une trace écrite de la restitution sera 
remise au formateur, prévoir un(e) secrétaire.  
 

Thèmes : 
 
1- L’espace individuel et social, dans la salle de classe, dans l’école. 

La proximité physique et les comportements individuels 
peuvent poser des problèmes dans ces deux espaces. 
Lesquels ? 
Comment en faire prendre conscience aux enfants ?  
A travers quelles matières scolaires ? 

 
2- L’espace-lieu d’enseignement : la classe. 

Comment faire en sorte que les élèves se situent  dans cet 
espace ?  
Peut-on faire une représentation visuelle et permanente du 
vocabulaire adéquat ?  
Quel approfondissement pouvez-vous prévoir ? 

 
3- L’espace-lieu. Elargissement de cette notion. 

Comment apprendre aux élèves à situer la classe, l’école, la 
rue, la ville, le pays, d’une manière abstraite, géométrique ou 
autre?  
Dans quelles matières scolaires ? 
Avec quels documents ? quels affichages ? 

 
4- L’espace. "Un homme a marché sur la lune !" 

Comment exploiteriez-vous ce fait historique ? 
Dans quelles matières ?  
Avec quels documents ? 
 



101 

Fiche 4 
Analyse et enrichissement des différents thèmes. 

L’espace individuel et social, dans la salle de classe, dans l’école. 
Comment et à travers quelles "manières d’être" faire découvrir cet 
espace aux élèves ?  

Etre propre pour ne pas gêner les autres, avoir les mains 
propres pour ne pas salir le travail écrit (hygiène). 
Ne pas empiéter sur l’espace du voisin, ranger ses affaires, sa 
chaise, utiliser la corbeille à papiers … (responsabilité). 
Etre poli et respectueux envers tous, aider les autres = tendre 
la main (morale). 

Applications : liste par semaine de responsabilités. 
Le vérificateur des mains propres à l’entrée de la classe. 
L’inspecteur de l’ordre du matériel. 
Le responsable de la politesse. 
 

L’espace-lieu : la classe  
Comment faire en sorte que les élèves s'approprient la classe en 
français ?  
Quel vocabulaire ? Comment faire visualiser et mémoriser ce 
vocabulaire ?  

Description de la classe : 
Plafond, sol, carrelage, plancher, murs, fenêtres, porte(s). 
Les matériaux. 
Les couleurs. 

Applications : 
Jeu : faire écrire sur des cartons les mots et les faire 
accrocher aux différents endroits.  
"Pourquoi tu ne peux pas l’accrocher au plafond ?"  "Il est 
trop haut."  
Travail sur les directions : haut, bas, droite, gauche, en face, 
derrière, sur les points cardinaux… 
 

L’espace-enseignement 
Comment apprendre aux élèves à situer la classe, l’école, la rue, la 
ville, le pays, d’une manière abstraite et géométrique ? Quels 
documents ? Quels affichages ? 

Apprendre à faire un plan. 
Apprendre à lire un plan. 
Apprendre à lire une carte. 

Applications : 
Faire dessiner le plan de la classe avec les ouvertures et les 
tables, chacun écrivant son nom sur une étiquette qu'il pose 
sur sa table. 
Dessiner le plan de l’école, étage par étage s’il y a lieu et 
indiquer la destination de chaque salle (appropriation). 
Se procurer un plan de la ville et demander comment on va 
de tel endroit à tel autre. (abstraction et autonomie). 
Afficher quelques plans et la carte du Maroc. (abstraction et 
géographie). 
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Découverte de l’Espace "Un homme a marché sur la lune". 
 

Comment exploiter ce titre en classe ? Dans quelle matière ? Avec 
quels documents ? 

 
Expliquer que c’était le titre d’un journal et que les mêmes 
mots ont été utilisés par les journalistes de la télévision. 
Poser la question : "Y a-t-il eu d’autres cosmonautes ?" 
 
Apprendre à rechercher sur internet, si possible, tous les 
documents et toutes les photos de cet "alunissage".  
Trouver un livre relatant cet exploit et l’utiliser en sciences pour 
faire découvrir les avancées scientifiques qui ont permis ce 
voyage : la navette spatiale, les équipements pour respirer et 
marcher en apesanteur… 
Apporter une carte du ciel et rechercher les constellations les 
plus connues. 
Rechercher comment classer les planètes par ordre de 
grandeur. 
Apporter un journal de la semaine et utiliser sa première page 
pour faire comprendre l’importance de "l’événement du jour". 
En profiter pour étudier la composition d’un journal. 
Afficher le vocabulaire de l’Espace et les différents documents 
dans la classe. 
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2. 2 Se repérer sur un plan 
 

Tous niveaux 
 

Compétences disciplinaires 
Travailler sur l’espace et ses représentations. 
Apprendre à s’orienter dans l’espace de la feuille, de la classe, du 
quartier. 
Lecture d’un écrit fonctionnel : le plan. 
Développer sa mémoire visuelle. 
 

Compétences transversales. 
Se servir du manuel sans appréhension. 
 

Préparation 

Matériel 
Livre de lecture, niveau 2, page 29. Plan de Rabat, tableau.  
(fiche 1 et 2).  

Organisation 

Travail individuel, par groupes ou collectif. 
 

Déroulement 

Activité 1 grand groupe 
Expression orale. 
Revoir gauche, droite, devant, derrière… (notion d'espace) à partir de 
jeux : 

Le jeu du miroir : refaire les gestes dictés par son camarade et 
vice versa. 
Jeu de Mémory : affiche d’objets. 
Jeu de mémoire par téléphone : se mettre en cercle, le premier 
dit un mot à son voisin de droite qui le répète à son voisin de 
droite, en ajoutant un mot, et ainsi de suite. 

 

Activité 2 groupe. 
Raconter une scène de rue. 

Dans chaque groupe, on choisit un secrétaire et on invente 
une scène de rue en définissant en moins de 10 lignes : 

les personnes, 
les endroits, 
les repères visuels, 
les événements. 

Le secrétaire du groupe la raconte aux autres groupes ou le groupe 
mime la scène. 
Retenir les notions de direction, les objets significatifs … 

Un secrétaire doit écrire au tableau ce qui va servir de 
repères : rue, heure, véhicule, chemin, direction… 

Mémoire visuelle et auditive sont ainsi concernées. 
 

Activité 3 groupes 
Etude du plan, (fiche 1). 
Lecture du texte ''La médina de Rabat'' (fiche 1). 
Premier paragraphe. 

Repérer les mots de direction : 
Nord, Avenue Mohamed V, muraille des Andalous, 
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gauche, droite, rue Souïka. 
Les écrire au tableau. 

Deuxième paragraphe : 
Repérer les mots de direction : 

Souk Essebat, gauche, rue des Consuls, suivez, en bas 
la Kasbah des Oudaïa. 

Les écrire au tableau. 
Auto-évaluation de cette compétence. 

Tracer l’itinéraire en partant du mot départ (fiche 2). 

 

Fiche 1 
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Fiche 2 
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3 Se situer dans la vie, le monde 
 

3-1 Mon identité : qui je suis ? 
 

Niveau 2 et 3 
 

Compétences disciplinaires  
Enrichir son expression.  
Savoir se présenter dans différentes circonstances, officielles ou non. 

 

Compétences transversales  
Prendre conscience des différentes facettes de l’identité. 
Réfléchir sur ce qui constitue son identité. 

 

Préparation 

Organisation  
Petits groupes de 2 ou 3. 

Matériel   
Disposer d’une carte d’identité. 
Grille de mots croisés. 

 

Déroulement 

Activité 1  
Lire et décrire une carte d’identité nationale marocaine (fiche 1). 
 

Activité 2   
Remplir la grille de mots croisés sur le lexique de l’identité (fiche 2). 
 

 

Fiche 1 
Lecture d’une carte d’identité nationale marocaine.  
 

Quels sont les éléments qui définissent qui je suis ?  
A noter que les cartes marocaines ont un recto et un verso. 

Nom et prénom 
Sexe 
Lieu et date de naissance 
Nationalité 
Famille (filiation) 
N° de la carte 
Date de validité 

Comment fait-on pour obtenir ses 
papiers d’identité ?  
Où va-t-on les chercher ?  
Dans quel service ?  
Comment s’appelle exactement le document qui nous est délivré ?  
Qu’est-ce qui figure sur le document ?  
La nationalité qu’est-ce que c’est ?  
Est-ce qu’on peut la choisir ?  
Est-ce qu’on peut changer quand on veut ?  
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Fiche 2 
Mots croisés. Travail à faire par petits groupes de 2 ou 3. 

 

 
 
Bien préciser que l’on ne peut pas ajouter de case ni en supprimer. 
 
En fonction du niveau de français de la classe on peut simplifier soit 
en écrivant la première lettre de chaque mot soit en donnant toutes 
les réponses mais dans le désordre. Les élèves s’aideront ainsi du 
nombre de lettres pour trouver les réponses et on reprendra ensuite 
chaque mot avec sa définition (état civil, état, loi, filiation, identité, 
mairie, nationalité, naturalisation, patronyme, sang, sol, usage). 
 
Intérêt du mot croisé : l’élève peut compter les lettres des mots pour 
s’assurer de leur validité. Les quelques mots qui se croisent peuvent 
révéler une lettre du mot. 
 
Faire travailler sur les définitions de mot. 
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3-2 La famille : la structure familiale 
 

Niveau 1 et 2 
 

Compétences disciplinaires  
Lexique de la famille. 
Grammaire : la forme affirmative et la forme négative. 

 

Compétences transversales  
Prendre conscience de la structure familiale, de la notion de filiation. 
Apprendre à lire un schéma. 

 

Préparation 

Matériel  
Un arbre généalogique comportant des prénoms courants, anciens et 
modernes. 

 

Déroulement 

Activité 1 
Lire l’arbre généalogique de haut en bas puis de bas en haut (fiche 1). 
 

Activité 2 
Savoir se situer dans la structure familiale (fiche 2). 
 

 

Fiche 1 

 
Décrire l’arbre généalogique en posant des questions : 

 
Ibrahim a épousé Soraya et ils ont eu 2 enfants. 

- Comment s’appellent-ils ?  
- Ce sont des filles ?  
- Quel est le lien de parenté entre eux?  
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Omar s’est marié avec Nabila et Azhar avec Malika.  
- Qui est l’épouse d’Omar ?  
- L’épouse d’Omar s’appelle-t-elle Malika ? 
- Qui est Malika pour Omar ? etc…  

 
et ainsi jusqu’en bas de l’arbre en prenant soin d’avoir utilisé tous les 
mots indiquant un lien de parenté et de mettre à profit le 
questionnement pour utiliser formes négatives et affirmatives. 
   Non, ce ne sont pas des filles, ce sont…., Non, elle ne s’appelle 
pas…, elle s’appelle… etc… 

 
L’exercice peut aussi se faire à partir de Yasmina en remontant. 

 
Terminer l’exercice en écrivant tous les liens de parenté cités 
précédemment sur le cahier. 

 

 

Fiche 2 
Exercice individuel : on distribue les rôles (maximum 14 personnes).  
 
Chaque élève adopte l’identité d’un des membres de l’arbre 
généalogique ci-dessus et doit énoncer 3 liens de parenté avec les 
autres membres de la famille.  
 
L’exercice peut se faire à la troisième personne ou à la première : 

- Je suis Ali, je suis le fils de, je suis le frère de… (ou : Ali est le fils 
de, le père de, le frère de…), je suis le petit fils de… 
- Je suis Ali, mon père s’appelle…, j’ai un oncle qui s’appelle… 
etc. 
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3-3 Le portrait physique  
 

Niveau 2 et 3 
 

Compétences disciplinaires  
Compréhension orale. 
Lexique de la description physique de la personne. 
Savoir construire un portrait.  
Savoir qualifier. 
L’approximation. 

 

Compétences transversales  
Apprendre à classer des données simples. 
Prendre conscience des différentes cultures et traditions (père Noël). 
Apprendre à distinguer description et interprétation. 
Apprendre à ne pas discriminer à partir de l’apparence physique. 

 

Préparation 

Matériel  
Un magnétophone, tableau, de quoi écrire. 

 

Déroulement 

Activité 1 collective 
Écouter, comprendre et savoir restituer un dialogue (fiche 1). 
 

Activité 2 individuelle 
Faire son propre portrait (fiche 2). 
 

Activité 3 en groupe de 3 
Décrire une personne inconnue (fiche 3). 
 

 

Fiche 1 

Portrait-robot 

- Alors, Madame, décrivez-moi votre agresseur1. 
- C’était un homme d’un certain âge, à l’allure bizarre. 
- Quel âge a-t-il environ ? 
- Je ne sais pas, une soixantaine d’années. Il n’était pas très grand. 
- Quelle est la couleur de ses cheveux ? 
- Il était un peu chauve avec des cheveux blancs. Il avait aussi une 
longue barbe blanche. 
- Et ses yeux ? 
- Il avait les yeux bleus. 
- Bien. Et comment était-il habillé ?  
- Il portait un long manteau rouge. 
- Rouge, vous en êtes sûre ? 
- Oui, il était déguisé en père Noël. Je ne vous l’avais pas dit ?  

1 
qui attaque sans avoir été provoqué  
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1- 1ère écoute  
Qui parle ? Où ? Avec qui ? Pourquoi ? 

2- 2ème écoute  
Remplir le tableau ci-dessous : 

Sexe Age Taille Cheveux et barbe Yeux Habillement Allure 

 
 

      

 
3- 3ème écoute 
Vérification des données du tableau. 
Commentaires sur les traditions : Qui est le père Noël ? Quand vient-
il ? Comment ? Y a-t-il un équivalent au Maroc ? A quelle date ? etc. 
4- Distribuer le texte et faire souligner tous les termes qui suggèrent 
une quantité approximative : un certain âge, une soixantaine, un peu, 
pas très.  
Les remplacer par un équivalent : assez âgé, environ 60 ans, plutôt 
petit, il n’avait pas beaucoup de cheveux. 

 

 

Fiche 2  
Faire son propre portrait en suivant l’ordre du tableau. 
Chaque élève prépare individuellement (écrit ou oral selon le niveau) 
et le présente ensuite devant les autres. 
 

 

Fiche 3 

 
 

Chaque groupe de 3 élèves prépare la description d’une des 
personnes représentées sur le dessin en remplissant les cases du 
tableau précédemment utilisé. 
Puis chaque groupe présente son portrait aux autres (veiller à ce 
qu’ils distinguent bien expression et allure). 
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3-4 Les portraits du monde 
 

Niveau 3 
 

Compétences disciplinaires  
Compréhension d’un texte écrit. 
Être attentif aux mots et savoir les interpréter. 

 

Compétences transversales  
Les différentes situations des enfants dans le monde : le travail, 
l’habitat, la nourriture, les loisirs, la famille, la protection. 
La classification de données, distinction entre déduction et hypothèse. 
Localiser sur une carte du monde les différents pays cités.  

 

Préparation 

Prérequis 
Le lexique de l’identité. 
Le lexique du portrait physique. 

Matériel 
Le document illustré ci-dessous. 
Une carte du monde. 
 

Déroulement 

Activité 1 collective 
Lire attentivement le document.  
 

Activité 2 en binôme 
Classer les données qui y figurent. 
 

 

Fiche 1 
Lecture attentive et collective  
 
A expliquer :  
- "Les restos du cœur", association reconnue d'utilité publique qui a 
pour but d'aider les personnes démunies par l'accès à des repas 
gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique. 
- L’aide alimentaire c’est le don de produits alimentaires d'un pays à 
un autre pays dans le besoin. 
- Une cantine populaire permet aux personnes défavorisées d'avoir 
accès à un plat chaud à un prix dérisoire. 
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Fiche 2 
1- Imaginer un tableau qui permette de classer les données figurant 
dans le document ci-dessus. 

Combien de colonnes faudra-t-il ?  
Quels en seront les titres ? 
 

2- Discussion collective afin que les catégories ne se recoupent pas 
et comportent suffisamment de données. 
 
3- Remplir le tableau une fois conçu par les élèves. 
Ci-dessous une proposition de classement : 
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3-5 Moi et les autres 
 

Niveau 2 et 3 
 

Compétences disciplinaires  
Savoir observer un dessin dans son ensemble en tenant compte de 
tous les éléments et le décrire. 
Comprendre le sens d’une image : faire la distinction entre 
description, interprétation et impression. 

 

Compétences transversales  

La relation avec les autres. 

Savoir affirmer ses idées et écouter les autres pour éviter les conflits. 
 

Préparation 

Matériel 
La planche de dessins, une paire de ciseaux, de quoi écrire. 
 

Déroulement 

Activité 1 
Observer, décrire et comprendre la situation représentée dans 
chaque dessin (fiche 1). 
 

Activité 2 
Savoir interpréter une situation, la transposer à d’autres cas (fiche 2). 
 

 

Fiche 1  
Le document ci-dessous, sans texte et sans titre, comporte 7 
vignettes illustrant les compétences relationnelles et sociales : 

estime de soi, affirmation de soi, 
communication, 
écoute, 
négociation, 
coopération (esprit d’équipe), 
médiation. 
 

1- Ecrire pour chaque dessin le mot ou l’expression que l’image vous 
inspire : un sentiment, une impression (= subjectif). Mettre en 
commun et justifier (on se rend compte que souvent les dessins ne 
sont observés que partiellement sans tenir compte de la situation). 

 
2- Voici 8 verbes : accepter, affirmer, collaborer, construire, exprimer, 
intervenir, négocier, respecter. Choisir pour chaque dessin celui qui 
paraît le mieux convenir, en évitant autant que possible d’employer 2 
fois le même. 
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Fiche 2 
Découper les vignettes et les distribuer au hasard, une par groupe. 
 
1- Décrire en détail la vignette et l’interpréter. 
2-Trouver une situation de classe que le dessin pourrait illustrer. 
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3-6 J’aime mon pays ! 
 

Niveau 2 et 3 
 

Compétences disciplinaires 
Communiquer de façon appropriée à une situation. 
Reconnaître et formuler un énoncé prescriptif pour suggérer, 
conseiller, interdire, protester, tracer une ligne de conduite, approuver 
ou désapprouver. 
 

Compétences transversales 
S’intégrer dans l’environnement (agir pour un environnement sain). 
Coexister pacifiquement. 
Cultiver la tolérance et rejeter la violence. 
Définir et respecter les règles de vie.  
Reconnaître ses droits et ses devoirs et devenir autonome. 
 

Préparation 

Prérequis 
L’impératif. 

Matériel 
Les dessins de la leçon sans les paroles (ci-dessous) 
Le manuel p 44 
Un tableau 
De quoi écrire 
 

Déroulement 

Activité 1  
Décrire une image et interpréter une situation à partir des éléments 
visibles sur le dessin (fiche 1). 
 

Activité 2  
Formuler oralement un énoncé prescriptif (fiche 2). 
Le respect de l’environnement. 
Vie quotidienne et citoyenneté. 
 

Prolongement 

Activité 3  
Grammaire : reconnaître et formuler un énoncé prescriptif à toutes les 
personnes (fiche 3). 
 

Activité 4 
Activité ludique sur le thème de la leçon : la charade (fiche 4). 
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Fiche 1 

 

 

 
 

 
Observons les 2 images. 

1- Combien de personnes voit-on dans chaque image ? 
2- Dans quelle image y-a-t-il le plus d’adultes ? Combien ?  

 
Observons l’image 1. 

1- Ces personnes sont-elles des hommes ou des femmes ? 
2- Sont-ils à la ville ou à la campagne ? (poubelle) 
3- Les trois personnes se ressemblent-elles ? 
4- Sont-elles toutes les trois dans la même attitude ? 
5- Dans quelle position se trouve la femme marocaine ? 
6- Quels objets sont à côté d’elle ? Que semble-t-elle faire ? 
7- Est-ce utile de mettre les ordures dans une poubelle ? 
Pourquoi ? 

 
Observons l’image 2. 

1- Combien de personnes voit-on sur l’image ? 
2- Combien d’enfants voit-on ? 
3- Sont-ils en train de jouer ? danser ? courir ? Que font-ils ? 
4- Qui peut être la personne à droite ? père ? ami ? maître ?  
5- Pourquoi tient-il le bras du garçon ?  
6- Sa présence est-elle importante ? (médiateur, empêcher le 
conflit). 
7- Que peut-il se passer ensuite ? 
8- Pourquoi la paix est-elle importante ? 
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Fiche 2 

 

 
 

 
Observons les 2 images. 

1- Quelle est la différence avec les images que nous avons 
regardées précédemment ? (bulles, texte…). 
2- Dans chacune des images, qui parle ? À qui ? 
3- Lecture à voix haute par le formateur. Relecture par des 
élèves.  
4- Que remarquez-vous sur la ponctuation ? Comptez les 
points d’exclamation. Que signifient-ils ? (conseil, ordre…). 

 
Observons l’image 1. 

1- Que dit la femme qui est devant sa maison ?  
2- Est-ce une phrase affirmative ou négative ? Que pourrait-
elle dire dans une phrase affirmative ? On met les débris….. 
3- Pourquoi dit-elle “on“ ? = tout le monde. C’est une règle.  
4- Comment dirait-elle en donnant un ordre ? Ne jetons  pas.  
5- Et si elle parle à 2 personnes ? Ne jetez pas... 
6- A votre avis, quelle est l’utilité d’une poubelle ? propreté de 
la rue, de la ville, plus agréable pour tous, meilleur pour la 
santé, pour éviter les maladies et la pollution, pour préserver la 
nature, pour l’économie du pays car on peut fabriquer d’autres 
produits avec certains déchets. 
C’est cela être citoyen.  

 
Observons l’image 2. 

1- Que pourrait dire encore cet adulte aux deux garçons ? Ne 
vous battez pas, ne vous bagarrez pas, respectez-vous. 
2- Pourquoi dit-il “soyons“ et non “soyez“ ? c’est un conseil, 
une demande pour tout le monde, pas seulement pour 2 
personnes. C’est un devoir. 
3- Est-ce important d’éviter la violence ? 
4- Quel est le titre de la leçon ? Comment peut-on prouver 
qu’on aime son pays ? en étant bon citoyen, en pensant à 
l’avenir de son pays. 
5- Comment pourrait-on l’exprimer dans une phrase négative ? 
Ne touche pas à mon pays, comme il est écrit en arabe sur le 
livre. 

 

Ecrire dans le cahier :  
Utilisons les sacs poubelle ! 
Soyons de bons amis ! 
Soyons de bons citoyens ! 
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Fiche 3  
Activité grammaticale de prolongement 

 
1- Exercice grammatical oral et collectif 
Ne jette pas les bouteilles vides dans la rue ! Ne jetons pas les 
bouteilles vides dans la rue ! (Écrire la phrase modèle au tableau). 
Écrire ces phrases à la 1ère personne du pluriel pour tracer la ligne de 
conduite du bon citoyen.  

a. Ne salis pas les murs ! 
b. Ne jette pas les ordures dans la rivière ! 
c. Ne dérange pas les voisins ! 
d. Ne te bagarre pas avec les camarades !  

 
2- Exercice grammatical oral et collectif 
Je suis un bon citoyen. Soyons de bons citoyens ! (Écrire la phrase 
modèle au tableau). 
 
A quels temps sont les verbes de la phrase modèle ? A quelles 
personnes ? 
Sur ce modèle, transformez les phrases suivantes en règle de vie du 
bon citoyen. 

a. J’utilise les sacs poubelle. 
b. J’aide les personnes âgées. 
c. Je respecte mes camarades (attention à l’adjectif possessif). 
d. J’aime mon pays ! (attention à l’adjectif possessif). 

 

Fiche 4 
Activité ludique en groupe de 2 ou 3 : la charade. 
La charade est un jeu par lequel on doit trouver un mot en devinant et 
associant chacune de ses syllabes. 
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3-7 Moi et l’environnement  
 

Niveau 3 
 

Compétences disciplinaires 
Communiquer de façon appropriée à une situation. 
Observer une image et savoir décrire. 
Lexique de l’emballage. 

 

Compétences transversales 
Réfléchir sur la dégradation de la nature. 
Agir pour un environnement sain. 
Définir et respecter les règles de vie de bon citoyen. 
Reconnaître ses droits et ses devoirs. 
 

Préparation 

Prérequis 
Connaissances lexicales : objets et actions qui engendrent la 
pollution. 

Matériel 
Le manuel p. 97, de quoi écrire. 

 

Déroulement 

Activité 1 
Décrire une image et comprendre le message qu’elle véhicule. 
Prendre conscience de ce qu’est la pollution et de ses conséquences. 
 

Activité 2 
Comprendre le cycle du recyclage. 
Savoir comment agir en faveur de l’environnement. 
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Fiche 1 

 
1- Observons le dessin.  
Comment est le paysage ?  
Est-ce la ville ou la campagne ? 
Que voyez-vous dans la partie d’en haut ? Comptez les bouteilles en 
plastique.  
Trouvez sur l’image deux autres objets provenant de l’alimentation 
(boîtes de conserve, une arête de poisson, une bouteille en verre). 
Quels autres déchets voit-on ici dans la nature ? (un bidon, une 
chaussure usée, une seringue, des papiers, un mégot (?), une bombe 
de produit toxique). 
Qui les a laissés ? Est-ce normal de les trouver dans la nature ?  
Font-ils du bien à la nature ? 
Que voit-on au centre du dessin ? (une usine, une voiture). 
Cela fait-il du bien à la nature ? (fait mourir les plantes et les 
animaux). 
Cela fait-il du bien aux personnes ? (odeurs, bruit, on respire les 
fumées, maladies). 
Savez-vous comment se nomme le mal qui est produit par les 
déchets ou les fumées ? (la pollution : c’est comme un poison). 
Où se trouve ce poison ? (dans l’air, fumées et gaz, et dans le sol). 
Peut-il y en avoir dans l’eau ? Comment ? 
Quelles conséquences cela peut-il avoir ? (maladie quand on boit 
l’eau, fait mourir les poissons, plantes, légumes ou arbres sont 
malades, etc.). 
Quelle pollution voit-on sur cette image ? (air, sol et eau). 
Peut-on l’éviter ? un peu, en remplissant ses devoirs de bon citoyen. 

2- Ecrire dans cahier :  
Ne laissons pas nos déchets dans la nature ! C’est le devoir d’un bon citoyen. 
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Fiche 2  
1- Qu’est-ce que le recyclage ? 

On traite les déchets et on les réutilise pour fabriquer un 
produit similaire avec ces matériaux. 

2- Est-ce important ? 
Moins de déchets c’est moins de pollution. Certains matériaux 
mettent des dizaines d’années, voire des siècles, pour se 
dégrader : un sac plastique met 100 ans, un filtre de 
cigarette met 1 an, etc. 
Moins de déchets c’est préserver les ressources naturelles, 
puisque la matière recyclée est utilisée à la place de celle 
qu'on aurait dû extraire.  
Exemple les arbres servent à faire du papier donc on en coupe 
moins si on peut réutiliser les déchets de papier. 

3- Etudions ensemble le cycle du recyclage de quelques produits 
d’usage courant. 
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4- Exercice.  
Chaque déchet de la colonne de gauche peut se recycler pour 
fabriquer un autre objet. 
Relier par une flèche chaque déchet à celui que l’on fabriquera 
grâce à lui. 
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IV- ACTIVITES LUDIQUES 
 

1- Le jeu et sa typologie 
 

Niveau : formation adulte 
 

Objectif 
Motiver des élèves en difficulté d'apprentissage. 

 

Intérêt du jeu 
C'est un outil didactique à part entière ayant sa place dans une 
séquence de cours de Français comme le considère François Weiss 
dans son ouvrage "Jouer, communiquer, apprendre". Le jeu 
représente une source de motivation et de plaisir ainsi que le moyen 
d'exercer des compétences linguistiques dans des situations 
authentiques où l'enfant est impliqué en tant qu'acteur.  
C'est donc une technique d'apprentissage. Et cet outil doit être 
intégré à une méthode ou méthodologie globale d'apprentissage. 
 

Classement 
On peut classer les jeux en fonction des objectifs visés. 
Jeux à objectifs essentiellement linguistiques :  

Acquisition d'un lexique 
Acquisition de structures grammaticales 
Acquisition de la conjugaison 
Types de jeux : 

Sans matériel 
Les contraires, l'intrus, le mot insolite... 

Avec matériel 
Loto, Qui est-ce ?, Parcours, Mots croisés, Jeux de 
famille... 

Jeux à objectifs essentiellement communicatifs 
Réalisation d'actes de parole 
Acquisition de compétences de communication 
Interaction entre plusieurs élèves 
Types de jeux : 

Sans matériel 
Simulation, jeux de rôle, simulation globale, énigmes, 
charades... 

Avec matériel 
Tarot, Jeu de l'oie, Je fais des courses... 

Un jeu peut correspondre à l'un ou aux deux objectifs présentés. 
 

 

Présentation de plusieurs jeux 
Memory 
 
Compétences disciplinaires  

Mémoire, vocabulaire, pratique des questions : " Où est… ? Où se 
trouve...? " 

Matériel 
Des cartes représentant des animaux, des objets, des métiers etc. 
selon le vocabulaire étudié en classe. 
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Déroulement 
Le formateur les dispose sur le sol, les élèves les observent quelques 
secondes, puis elles sont retournées. Il nomme un élève et lui 
demande : "Où est le papillon ?" On peut jouer en équipes. L'équipe 
"A" pose les questions, puis on change et on compte les points. 

 Variante : le formateur (ou meneur de jeu) enlève une carte et 

demande : "Quel animal ou quel objet a disparu ?" 
Objectif : pratique de la question : "Quel, quelle...?" 

 

Jeu de reconnaissance orale 
 
Compétences disciplinaires  

La description de personnes ou d'objets, animaux, etc. 
Matériel  

2 jeux de cartes identiques, sur lesquels peuvent se trouver des 
personnes, des visages, des animaux, etc. ... 

Déroulement 
Un jeu est distribué à 2 ou 3 meneurs de jeu, l'autre est distribué au 
reste de la classe. Les meneurs décrivent leurs cartes tour à tour, par 
exemple : "Je suis un garçon, j'ai les cheveux blonds, les yeux bleus, 
j'ai 11 ans". Dès qu'un élève de la classe reconnaît sa carte, il se lève 
et vient la comparer à celle du meneur. 

 

Jeu des 7 familles  
 
Compétences disciplinaires  

Introduction ou révision de noms de métiers et d'animaux. 
Matériel 

Un jeu de cartes des 7 familles, exemple : les métiers et les animaux.  
42 cartes représentant 7 familles, chaque famille est composée de 6 
cartes : le grand-père (1), la grand-mère (2), le père (3), la mère (4), 

le fils (5), la fille (6).   
Déroulement 

2 à 6 joueurs. 
Compléter le plus grand nombre de familles.  
Distribuer 7 cartes à chaque joueur. Le reste des cartes constitue la 
pioche.  
On peut reproduire le jeu, ou en inventer sur le même modèle. 

 

Jeu de Kim à l'aveugle 
Matériel  

Un sac, des objets.  
Déroulement 

L'élève appelé par le maître doit deviner l'objet qui se trouve dans un 
"sac" (poche plastique opaque...), en le tâtant. On peut mettre les 
élèves en équipes A et B : si l'élève de l'équipe A ne trouve pas après 
3 essais, on fait passer un élève de l'équipe B et on compte les 
points. Le jeu comporte 10 objets à deviner (ou plus, ou moins). 

Autres jeux 

Loto 
Apprentissage ou révision du vocabulaire. 

Jacques a dit 
Introduction ou réactivation du vocabulaire du corps et de verbes d'action. 
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Jeu des sept familles : les métiers 

  
Le fermier 

 

 

 

Le grand-père 

La grand-mère 

Le père 

La mère 

Le fils 

La fille 

 
Le garagiste  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le maçon  
 

  
Le pêcheur  

 
  Le boulanger  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’épicier 

 

 

 
 Le menuisier  
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2- Le jeu dramatique 
 

Niveau 1, 2 et 3 
 

Planification d'une séance de jeu 

Quelques exercices simples pour commencer.  
 
Les joueurs doivent répondre aux consignes le plus vite possible, ce qui 
stimule les énergies, la vigilance et la disponibilité. 

1- Se classer rapidement par sous-groupes : 
(petits, moyens, grands, garçons, filles, pantalons, robes, 
vêtements clairs, foncés, foulards, non foulards, lunettes, 
non lunettes, cheveux longs, cheveux courts, fatigués, non 
fatigués, en forme, pas en forme, etc. 

A chaque fois les groupes se distinguent bien les uns des autres 
(faire éventuellement la photo du groupe heureux d'être ainsi…). 
2- Jeu en ligne : 

Les joueurs se mettent en ligne par ordre de taille, se 
souviennent du joueur qui les précède. Rapidement on 
casse la ligne en se déplaçant très vite, et au signal de 
l’animateur, on la reconstitue (et ainsi de suite, plusieurs 
fois en inversant l'ordre ou en choisissant par exemple 
l'ordre alphabétique des noms). 

3- Les figures géométriques :  
Constituer rapidement ensemble un cercle, un carré, une 
croix, etc. 

4- Marcher par deux, par trois, par quatre, etc. 
5- Jeu des bonjours :  

En marchant vite, serrer le plus grand nombre possible de 
mains. Ensuite abandonner une main serrée seulement 
quand on en a trouvé une autre.  

Ce jeu a pour objet de mobiliser la vigilance des joueurs, leur 
rapidité à réagir à une consigne, et de les maintenir en alerte 
réactive. 

Sur 2 lignes, chacun a un partenaire en vis à vis. Deux 
partenaires vont l'un vers l'autre et se présentent 
brièvement par leur nom : "Bonjour je m'appelle…". Les 
partenaires doivent bien se regarder avant de s'exprimer. 
On peut faire cet exercice en variant les "humeurs" : un 
bonjour "neutre", on est très heureux de se retrouver, on 
cherche à s'éviter, on se déteste.  

Ce jeu permet d'aborder l'expression d'intentions. 
6- Les phrases en duo : 

Il s'agit de petites phrases tirées de la vie quotidienne 
adressées à un partenaire. Les partenaires sont disposés 
sur deux lignes, chacun ayant un vis à vis.  
Exemples : Pourquoi ne répondez-vous pas ? Parlez moins 
fort, on nous écoute ! On rentre à pied ou en bus ? On a 
tout l'après-midi devant nous. Et la famille, comment ça 
va ? J'aime bien la couleur de votre vêtement. Soyez le 
bienvenu. Alors, c'est la forme ? Il y a plein de choses à 
manger. Je suis venue avec les enfants etc. 

Il s'agit de varier les modes de profération et d'apprendre à adresser 
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une réplique sur des modes variés.  
On profère la réplique "en boucle" très fort tous ensemble, 
on la chuchote à l'oreille d'un partenaire, on l'articule de 
façon muette comme si les partenaires étaient séparés par 
la vitre d'un restaurant, d'un aéroport (les autres observent 
et doivent comprendre la phrase), on la profère de façon 
très heureuse, très en colère, comme si c'était la dernière 
fois. 
 

La séance de jeu  
Elle peut durer de 20 minutes à 1 heure et plus. 
Les petits jeux sont précieux pour mobiliser un groupe lorsque la 
fatigue se fait sentir ou lorsque l'attention commence à baisser. Il 
faut délimiter l'espace où on joue et toujours commencer après un 
temps de silence. 
Une séance d'une heure aura un objectif un peu plus large qui 
visera à faire coopérer les élèves et à les faire s'exprimer dans des 
moments collectifs. 
 

Au terme de la séance : le cercle de parole.  
Au terme d'une séance, les joueurs se mettent en cercle et 
expriment, s'ils le désirent, leurs réactions par rapport à la séance 
(ce que j’ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que je trouve agréable, 
plus difficile, etc.), et leurs idées, leurs émotions, leurs sensations à 
propos des jeux essayés au cours de la séance. Cela permet, outre 
la prise de parole sur un exercice, un échange sur l'ensemble de la 
séance. 
 

Regard et images 

 
Le regard est essentiel dans la relation avec autrui, il est constitutif de 
notre personnalité et de notre manière d'être par rapport à l'autre. Si je 
suis regardé, j'existe, je suis dans le champ d'attention de l'autre. Or 
regarder s'apprend, le jeu théâtral me permet d'avoir un regard actif dans 
mon attention à autrui. Je suis en même temps sous le regard des autres, 
ce qui n'est pas toujours facile à assumer pour un adolescent. 
 

1- Quelques petits jeux pour mobiliser les énergies et l'attention du 
groupe : jeu de Jacadi, Pim Pam Tabou (jeu de clap des mains, je 
prends, je donne…). 
 
2- Marche et regard. 
Il s'agit d'un exercice progressif sur le fait d'entrer en contact par le 
regard avec des partenaires et de saisir cet engagement. Au 
théâtre, je regarde mon partenaire, je suis sous le regard du public.  
On se déplacera dans l'aire de jeu selon des modes différents : 

On se déplace regard au sol, en évitant absolument de 
croiser le regard d'un partenaire. 
On accroche un regard furtif avec un partenaire, regard 
qu'on interrompt immédiatement. 
On accroche en marchant (varier les trajectoires) le regard 
d'un partenaire qu'on essaie de partager le plus longtemps 
possible comme si un élastique nous reliait (on peut ainsi 
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venir très près ou être le plus loin possible du partenaire 
sans le perdre du regard). A chaque signal de l'animateur, 
on change de partenaire. 

Si on fait l'exercice sur un fond musical cela facilite la concentration 
du groupe.  
 
3- Le théâtre-image. 

Il s’agit de produire des petits instantanés, comme en photo, en réagissant 
corporellement par un geste ou par une attitude immobile à partir  d’un mot 
proposé par l’animateur. Exemple : au mot " fête ", je réagis en donnant 
une image de la fête (grand sourire, bras ouverts, etc. selon l’idée de 
chacun).  

Les élèves sont en cercle, corps tourné vers l’extérieur du cercle ; 
l’animateur donne le mot (exemple : manger), il attend 3 secondes, 
frappe dans ses mains, les élèves se tournent vers l’intérieur du 
cercle et prennent immédiatement la pose immobile durant 5 
secondes.  
On peut proposer d’abord des mots suggérant des actions simples 
pour aller vers des représentations plus complexes ou plus 
abstraites : manger des spaghettis, boire un grand verre d'eau, 
dormir de façon agitée, chercher ses clefs, courir prendre le bus, 
regarder un film d'horreur, pleurer, avoir froid, avoir chaud, être 
jeune, être vieux…être heureux, avoir peur, s'ennuyer, faire la fête,  
travailler, être en famille, à l'école, en vacances, attendre, être libre, 
être sous la pluie, sous le soleil, etc.).  
Ces images sont individuelles, une partie du groupe peut regarder 
l’autre partie pour découvrir les différentes propositions à partir d'un 
mot. 
 
On peut ensuite passer à la construction d’images collectives.  
Dans ce cas l’animateur propose un mot (la guerre, le 
supermarché, la fête chez les amis, le match de football, le départ), 
un élève vient faire au centre du cercle une proposition gestuelle, il 
garde l’image fixe, un autre vient compléter et ainsi de suite… 
jusqu’à 5, 10 joueurs ou plus. Le mot proposé au départ peut être 
inconnu des autres joueurs qui doivent le deviner quand l'image 
globale est constituée.  
 
Variante : les observateurs peuvent venir améliorer l'image comme 
le ferait un sculpteur sur une statue. 
Dans cet exercice, il est important de faire deux essais en 
demandant aux joueurs qui "n'osent pas" trop s'impliquer, par peur 
du regard des autres, de "grossir" l'image. 

 

Le secret, image et texte 

1- Jeux sur la concentration et l'écoute du partenaire. 
Jeu de groupe pôle+, pôle– : tout le monde se déplace 
rapidement dans l'aire de jeu. Chacun choisit, en secret, un 
partenaire dont il cherche à être le plus éloigné, c'est son 
pôle–. Il fera de même ensuite pour son pôle+. Cet exercice 
entraîne un mouvement permanent qui impose à chacun 
d'être vigilant. 
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Un joueur ferme les yeux, il est guidé par un son faible que 
lui envoie un partenaire. 
Le miroir à deux et le miroir collectif : deux partenaires sont 
face à face comme devant un miroir, ils font des 
mouvements symétriques très lents, avec les mains et les 
bras pour commencer, si bien que progressivement 
l'observateur extérieur ne saura plus qui, des deux joueurs, 
dirige l'autre. Un seul joueur peut guider plusieurs 
partenaires. Cela devient un travail de chœur. 

 
2- Le secret 

Qu'est-ce que le secret ?  
C'est un point fixe qui peut être représenté par un petit morceau de 
tissu rouge, accroché en hauteur au mur derrière les spectateurs. 
Chaque joueur en scène peut projeter en secret sur ce morceau de 
tissu ce qu'il veut, ce qui l'attire, ce qu'il aime ou ce dont il a peur, 
selon ce qu'il interprète. Ce "secret" est à la même place pour tous, 
mais chacun des joueurs n'y projette pas la même chose. Il est très 
utile quand le joueur ne sait pas où fixer son regard, c'est un point 
expressif très fort pour le regard du groupe dans le jeu collectif. Un 
groupe de joueurs qui regardent intensément le "secret" produit une 
image fortement "habitée". 
 

Pour voir l'effet produit par le "secret" : 
6 joueurs font une entrée sur un fond musical, ou bien sont au fond 
de la salle dos au mur et au signal se tournent vers les autres 
spectateurs. Les 6, immobiles, regardent intensément le secret 
pendant dix secondes. Si cette image est bien "habitée", le 
spectateur projette déjà sur ce groupe le début d'une histoire 
collective. 
On distribue ensuite une courte phrase à chaque participant et on 
refait l'expérience. 
On se déplace dans l'espace de jeu. Au signal, tout le monde 
s'arrête et regarde le "secret", l'animateur touche l'épaule d'un 
joueur : celui-ci profère sa phrase, et ainsi de suite. Selon les 
phrases, une histoire commence à se raconter. 
 

Théâtre-image  

1- On refait une série de petits instantanés individuels à partir de 
mots (ex : s'habiller, courir, avoir peur, être très vieux, être riche…) 
puis collectifs (le théâtre, le match, le départ...). 
 
2- Théâtre-image avec inducteurs photos. 
On fait du théâtre-image à partir de photos, de pubs, de magazines, 
représentant des groupes de personnages impliqués dans une 
scène, par exemple une dispute entre des gens, une scène de 
marché etc. 
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On demande aux élèves de se concerter pour reconstituer en 
image la scène en prenant la place des personnages dans un 
tableau qu'ils construisent. Cela demande un petit temps de 
négociation et de préparation. 
On peut inventer l'image qui précède et l'image qui suit cette 
scène, comme trois vignettes de BD. On ajoute éventuellement 
un titre et de brèves répliques distribuées aux personnages. 
 
On peut aussi raconter la scène qu'on a représentée ou la faire 
raconter par les spectateurs. 
L'image collective produite peut ouvrir sur une très courte 
improvisation, muette ou parlée, selon l'imagination des joueurs. 

Il est important, au cours des exercices, de solliciter les spectateurs qui 
peuvent naturellement donner leur avis et faire des propositions. Chaque 
exercice peut donner l'occasion aux joueurs et aux spectateurs de 
s'exprimer. On insiste sur le fait que toute petite forme théâtrale implique 
concertation et négociation entre partenaires. 

 

Jeu de rôle et improvisation 

1- Mise en situation. 
On ne peut se lancer dans une séance de jeu de rôle ou 
d'improvisation sans avoir fait auparavant un petit jeu collectif pour 
mettre les joueurs en situation de concentration et de disponibilité. 
Exemples : jeu de jacadi, jeu de déplacement dans l'espace en 
donnant des petites consignes simples, jeu de rituel de la vie 
quotidienne (comment je balaie, comment j'enfile mes chaussures, 
comment je mets un vêtement etc., tout cela en jeu muet à 
plusieurs sous le regard des autres pendant 1 minute). 
 
2- Les courts dialogues préparés. 
Il s'agit de faire jouer aux élèves une courte scène de la vie 
courante (à la boulangerie, à la poste...). On prépare avec les 
élèves, à partir par exemple de la leçon étudiée dans le livre, un 
court dialogue écrit qui sera joué. Il vaut mieux faire intervenir 3 ou 
4 joueurs, ce qui est moins intimidant pour eux. Il faut bien délimiter 
l'espace, préciser la place de chacun des joueurs, et donner le 
signal du début du dialogue qui sera repris par différents groupes. 
 
3- L'improvisation. 
Elle fait appel aux capacités des joueurs à réagir, par la parole, les 
déplacements et les gestes, dans des situations variées, et à 
accepter les propositions des partenaires pour jouer à partir d'une 
scène proposée. 
L'improvisation ne fonctionne que quand le groupe a suffisamment 
confiance en lui, et que les joueurs osent se lancer. Le passage par 
des étapes est nécessaire : on peut commencer par des 
improvisations muettes pour aller vers l'improvisation parlée. 
Certains joueurs, inventifs, ont un sens rapide des situations et se 
débrouillent avec un bagage linguistique modeste.  
Les joueurs disposent d'un temps pour se concerter sur le canevas 
qu'ils retiennent. On se raconte la scène, on se met d'accord sur les 
étapes de l’histoire : un début, un milieu, une fin. 
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Des thèmes d'improvisation parmi d'autres (groupes de 4 ou 5 
joueurs) :  

Quelque chose a été perdu dans la salle. On doit chercher 
pour le retrouver. 
Un accident vient de se produire dans la rue. Que faire ?  
On prépare un repas pour une fête entre amis. Arrive un 
intrus…  
Un jeune garçon voyage sans billet dans le bus. Il est 
surpris par le contrôleur, les voyageurs proches se sentent 
concernés et prennent parti. 
Quelqu'un apporte une bonne (ou une mauvaise) nouvelle 
à la maison. Comment réagit-on ? 
Un exemple d'improvisation possible tiré du livre de français 
niveau 2 : "La moitié du mouton est pour ma tante". On joue 
un désaccord familial. 

Si l'improvisation verbale semble trop difficile, toutes ces situations 
peuvent être jouées à partir de courts dialogues préparés.  
 
4- Apparaître et amorcer un personnage sous le regard des autres. 
Il est important de percevoir l'importance des apparitions et des 
entrées. Il faut disposer pour cela d'un fond musical et d'un rideau 
noir derrière lequel on peut se dissimuler. Si ce n'est pas le cas, les 
joueurs se tiennent dos au public et se retournent au signal. Les 
entrées se font par 3 sur des propositions simples, avec musique si 
possible. Pour cet essai, on montre qu'on est heureux d'être le 
personnage qu'on incarne. 
On prend conscience que faire du théâtre, c'est apparaître, 
disparaître, entrer et sortir. C'est ce que permet le grand tissu noir, 
équivalent de la coulisse de théâtre, derrière lequel les joueurs 
peuvent se dissimuler. 

 
5- Un bref échange a lieu après le jeu avec les spectateurs. Les 
joueurs s'expriment sur ce qui s'est passé, les observateurs 
réagissent et font des propositions d'amélioration. Ils peuvent 
proposer de jouer la scène autrement, en respectant le dispositif de 
parole : ce que j'ai aimé, ce que je critique, ce que je propose. Un 
temps de "re-jeu" peut être ménagé. 
 

Il est intéressant de s’appuyer sur les leçons des manuels utilisés en cours 
pour inventer des situations et des dialogues qui permettent notamment le 
réemploi du vocabulaire vu en classe.  
La leçon sur le souk (manuel de français niveau 2) est par exemple un 
excellent réservoir d'improvisations. Pour qu'une improvisation soit 
intéressante, il faut prévoir un petit incident qui permettra de jouer un 
désaccord, une querelle ou une négociation entre les personnages. Les 
joueurs se racontent l'histoire avant de la jouer (elle évoluera peut-être 
différemment dans le jeu.). Dans ce cas également, si improviser le texte 
paraît trop difficile, on peut préparer en amont quelques répliques. 
On peut aussi, si les élèves ne se sentent pas assez solides pour 
improviser en français, jouer toutes ces scènes à partir du théâtre-image 
(deux ou trois images par improvisation), et on demande aux joueurs de 
dire une ou deux phrases qui auront été collectivement préparées. 
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Prolongements éventuels 

Des petits jeux qui font parler :  
1- Chacun apporte un petit objet, trois joueurs présentent 
leur objet à la classe, le décrivent. On cherche ensuite à 
vendre l'objet à un partenaire qui en discute le prix. 
2- On dit un texte en chœur (le mot "chœur" désigne un  
groupe qui parle et agit comme s'il était un seul 
personnage). 
3- On prépare par groupes de cinq un passage déjà étudié 
du livre de français : chacun choisit une phrase et 
s'applique à bien la prononcer. Le groupe vient ensuite lire 
le texte devant la classe avec un grand plaisir, comme s'il 
annonçait une nouvelle formidable. Cela peut se faire avec 
le début d'un conte ou d'une petite histoire écrite. 
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3- Arts Plastiques 
 

3- 1 Pliages 
 

Niveau 1, 2, 3 les exercices peuvent se faire en arabe ou en français. 
 

Intérêt de l'activité 
 

Pourquoi faire faire des pliages aux enfants ? 
L’enfant apprend à suivre des consignes, à travailler avec 
précision. 
Cela assouplit le poignet, fait faire la pince avec le pouce et 
l’index : c’est une préparation à l’écriture, 
Outre le pliage du papier, l’enfant apprend à découper avec 
des ciseaux, à être précis et à travailler proprement. 
 

Utiliser des formes géométriques c’est se les approprier et aussi 
apprendre leur nom en français. 
La répétition des mots, des ordres, permet une mémorisation rapide 
du vocabulaire et des verbes à l’impératif.  
 

 

Pliage. Exercice 1  "L'accordéon". 
 

Compétences disciplinaires 

Grammaire : prépositions de positionnement. 
Conjugaison : impératif. 
 

Compétences transversales 
Souplesse du poignet : préparation à l’écriture. 
Apprendre à découper. 

 

Préparation 

Matériel 

Papier journal, ciseaux, ruban adhésif ou colle. 

 

Déroulement 

Activité 1 
Le formateur distribue des pages de journaux aux élèves. 
Il s'assure que tous le regardent et donne une suite d'ordres en 

mimant : 
"Posez la page sur votre table". 
''Pliez-la en deux dans le sens de la longueur''. 

Il vérifie que tous ont plié la page correctement. 
''Pliez-la encore en deux dans le sens de la longueur''. 

Le formateur doit s'assurer que chacun des ordres est bien exécuté 
par tous. 

''Pliez-la en deux encore une fois dans le sens de la longueur''. 
''Appuyez très fort sur les plis''. 
''Dépliez la page''. 
''Combien de plis avez-vous?”. 
''Avec vos ciseaux, découpez la page du journal en bandes''. 
''Prenez deux bandes de papier''. 
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''Mettez un bout sur l’autre bout en angle droit''. 
''Pliez le bout du dessous sur celui du dessus''. 

Le formateur montre et vérifie que les deux bandes sont à nouveau à 
angle droit. 

''Repliez…repliez….repliez, jusqu’au bout des deux bandes''. 
On colle avec du ruban adhésif chaque extrémité afin que le pliage ne 
se défasse pas. 

''Tirez, repliez, tirez, repliez…c’est un accordéon''. 
On écrit sur le tableau ''C’est un accordéon !'' 
Les élèves recopient sur le cahier et dessinent l’accordéon. 

 

Activité 2 
S'il est possible de faire une seconde séance, il faudra prévoir le même 
exercice avec des papiers de couleurs différentes. 
Les élèves devront retrouver tous seuls la technique de ce pliage, le 
formateur n'interviendra que si on le lui demande. Par contre il observera 
comment les élèves s'entraident, se prêtent le matériel...C'est une bonne 
occasion pour mieux les connaître. 
 

 
 

 
 

Pliage. Exercice 2 "Le bateau et le chapeau" 
 

 

Compétences disciplinaires  

Reconnaître des figures géométriques simples (rectangle, triangle), 
des dimensions (plus petit, plus grand), des quantités (moitié), des 
directions (à droite, à gauche, en bas, en haut) et énoncer leurs noms. 
Acquérir un vocabulaire simple par une répétition des mêmes mots et 
expressions. 
Mémoriser la deuxième personne de l’impératif à travers les mêmes 
ordres répétés plusieurs fois au cours de l’exercice. 

 

Compétences transversales 
Obéir aux consignes. 
Travailler avec précision et proprement. 
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Préparation 

Prérequis 
Le formateur doit savoir faire le pliage du bateau. Voir sur internet. 

Matériel 
Une page de papier journal ou une feuille format A4. 

 
 

Déroulement 

Activité 1 
Chaque enfant reçoit une page de papier journal ou feuille format A4. 
Le formateur montre la feuille et dit : 

''Cette forme est un rectangle''. 
''Combien y-a-t-il de côtés?''. 

Le formateur suit les bords de la feuille d'un doigt en s'arrêtant à 
chaque extrémité pour que les enfants comprennent la question. 

''Combien de côtés sont plus petits?''. 
Le formateur suit du doigt les petits côtés. 

''Combien de côtés sont plus grands?''. 
Le formateur suit du doigt les grands côtés. 

''Comment s’appelle cette forme?''. 
Si personne ne se souvient du nom, ne pas insister et dire: 'C’est un 
rectangle''. 
Le dessiner au tableau et écrire en dessous de la figure ''un 
rectangle''. 

 

 
 

un rectangle 
 

 

 

Activité 2 
''Pliez ce rectangle en deux''. Le formateur montre comment ajuster 
les extrémités du rectangle. 
''Combien y-a-t-il de côtés ?''. 
''Combien de côtés sont plus petits ?''. 
''Combien de côtés sont plus grands ?''. 
''Comment s’appelle cette forme ?''. 
''Oui, c’est encore un rectangle ! Il est plus petit ou plus grand?''. 
Si un enfant dit qu’il est la moitié du premier, on l’applaudit. 
''Pliez ce rectangle en deux, comment s’appelle cette forme ?''. 
''Oui, c’est encore un rectangle.'' 
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Activité 3 
Le formateur montre comment rabattre, vers le centre, les sommets 
d’un grand côté. 
''Voici une nouvelle forme''.  

 

 
Le formateur la dessine au tableau et écrit ''Un triangle''. 

 

 

 
 

''Voyez-vous encore un rectangle?''. ''Où?''.  
''Oui, c'est en bas''. 
''Les deux parties du haut sont des triangles''. 
''Comment s’appellent les deux parties du haut ?''. 
''Combien voyez-vous de rectangles ? de triangles ? 1, 2, 3 ?''. 

Pour faire acquérir la notion et le vocabulaire ''en bas", "en haut '', il 
peut faire lever et baisser les bras des élèves en disant ''en haut'', ''en 
bas''. 

 

 

Activité 4  
Le formateur termine le pliage en rabattant les extrémités du 
rectangle, en les pliant sur les triangles. Puis il ouvre la coque et 
obtient un losange, mais ne donne pas le nouveau mot sauf si un 
enfant le demande. 
Dernière étape, il ouvre le losange et obtient le bateau. 
Les plus adroits utilisent une feuille double de journal et le bateau 
devient chapeau. 
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3-2 Exercice avec de l'argile  
 

Niveau 1 et 2 
 

Compétences disciplinaires 

Aide à l’écriture (niveau 1). 
Vocabulaire des métiers  
Utilisation de l’impératif  
Mathématiques : 

Les quantités 
Les volumes et les formes. 

 

Compétences transversales 
Suivre des consignes. 
Utiliser ses mains, affiner le toucher (passage du sens à la réflexion). 
Imaginer et créer des formes. 
Travailler proprement. 

 

Préparation 

Matériel 
Un bloc d’argile. 
Un couteau et un fil pour trancher. 
Des sacs en plastique pour protéger les tables. 
Tableau. 

Nombre de séances : 2 
 

Déroulement 

Activité 1 
Présentation et partage du bloc d’argile. 

''Voici de l’argile''. 
Le formateur écrit le mot au tableau. 

''Cette terre vient de Salé. Un potier l’a donné pour vous''. 
Le formateur écrit le mot au tableau et donne l'origine du mot. 

"Que fait le potier?''. ''Le potier fait des pots''. 
 
Pot                                          Potier 
Serrure                                    Serrurier 
Epice                                       Epicier 
 

Chaque enfant reçoit un sac de plastique et un petit bloc de terre. 
Il faut mimer en parlant afin que tous les enfants comprennent : 
"Posez la terre sur le sac en plastique". 
''Partagez en trois votre bloc de terre". 
"Faites une boule en roulant la terre avec la paume de la main". 
"Faites rouler la boule sur la table". 
"Aplatissez la boule avec la paume de la main : c'est un gâteau !". 
"Prenez le reste de votre bloc de terre". 
"Faites des petites boules avec la paume de la main". 
"Posez les petites boules sur le gâteau". 

Ecrire au tableau les mots et groupes de mots souvent répétés : terre, bloc 
de terre, boule, petite(s) boule(s), paume de la main, gâteau. 
L'impératif, l'ordre : posez, prenez, faites, aplatissez. 
Les élèves copient dans leur cahier. 
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Activité 2 
Chaque enfant reçoit un sac de plastique et un petit bloc de terre. 

"Prenez un peu de terre. Avec le bout des doigts de la main, 
faites-la rouler : c'est le colombin, c'est un serpent !". 
"Enroulez le serpent sur la table : c'est un escargot !" 

 
Le formateur écrit au tableau  

les mots en caractères gras, 
les quantités : un peu, beaucoup, 
les impératifs : prenez, faites, enroulez. 

Les élèves copient dans leur cahier. 
Chacun peut ensuite créer ce qu'il veut avec l'argile. 
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3-3 Atelier de dessin   
Le poisson d’avril 

 

Niveau : 2, 3 
 

Compétences disciplinaires 
Grammaire : 

''C’est", ''C’était'', ''Ce sera'', ''Ce''. 
Le pronom impersonnel ''on''. 
Utilisation de l’impératif. 

Dessiner et découper proprement. 
 

Compétences transversales 
Découverte d’une coutume française. 
Date, temps, rituel de la classe (répétition journalière). 

 

Préparation 

Matériel 
Feuilles format A4, crayons de couleurs, ciseaux, ruban adhésif, 

tableau. 
 

Déroulement 

Activité 1 
Travail de révision sur la date : 

''Aujourd’hui c’est mercredi 1er avril''. 
''Hier c’était mardi''. 
''Demain ce sera jeudi''. 

 

Activité 2 
Application en relation, de préférence, avec le mois d’avril. 
Le formateur dit en français puis en arabe : 

''Au Maroc, il y a la journée des blagues. En France, le 1er 
avril, on dessine un poisson. On l’accroche au dos des 
passants.'' 

Il écrit au tableau : 
''En France, le 1er avril, on dessine un poisson''. 

Il explique que "on" remplace "il" ou "elle". 
''Le garçon dessine un poisson ''. ''Il dessine un poisson''. 
''La fille dessine un poisson ''. ''Elle dessine un poisson''. 

Quand on ne sait pas qui fait l’action, il faut utiliser ''on'', c’est 
''l’inconnu''. 
Le formateur fait écrire dans le cahier la phrase : 

''En France, le 1er avril, on dessine un poisson''. 
 

Activité 3 
Le formateur distribue les feuilles format A4 et donne des ordres : 

''Dessinez un poisson''. 
''Coloriez ce poisson''. 

Il rappelle aux élèves qu'ils ont entendu ''ce'' en début de leçon. 
''Quand ?'' (Activité 1). 
''A quoi sert-il ?''. 

Le formateur fait un bref rappel du rôle de cet adjectif démonstratif. 
Si un élève parle des autres démonstratifs, le féliciter, mais ne pas 
insister. Ce n'est pas le but de cette activité. 
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Activité 4 
Le formateur dit : 

''Prenez vos ciseaux et découpez soigneusement ce poisson''. 
''Prenez un bout de ruban adhésif et collez ce poisson sur le 

dos de votre voisin de table''. 
Il explique aux élèves, en français puis en arabe, que lorsqu'une 
personne s'aperçoit qu'elle a un poisson accroché dans son dos, on crie 
bien fort : 

''Poisson d'Avril !''. 
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