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À travers les pages de cette nouvelle édition
électronique de Communication nous poursuivons
nos efforts pour continuer à vous informer sur les
activités de l’Association ainsi que sur des innovations
pédagogiques concernant l’enseignement de FLE.
Nous vous rappelons donc que le nouveau Conseil
Administratif de l’A.P.L.F. D.U dès le 21 juin 2016 le
nouveau n’a pas cessé de lutter afin de protéger les
droits d’emploi de tous nos collègues.

ÉDITO

À l’occasion de la Rentrée de la nouvelle année
scolaire il a organisé deux journées de séminaires le 9
et 10 septembre et réalisé en parallèle la 27e Expolivre
en collaboration avec le Consulat et l’Institut français
de Thessalonique, dans les locaux de l’Institut français
de Thessalonique avec comme titre général « Mon
cours de français : un défi ». Cette rencontre des
Professeurs de FLE qui avait comme objectif leur
formation continue et leur information sur les
nouvelles parutions de FLE a attiré l’intérêt d’un grand
nombre de collègues.
Dans le présent numéro vous pouvez trouver le
contenu de ce séminaire.
Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. D.U. profite de
l’occasion pour remercier vivement les intervenants et
les intervenantes, les Maisons d’Éditions et les
librairies pour leur participation à cette rencontre
fructueuse.
Dans les pages qui suivent, vous aurez l’occasion de
suivre la deuxième partie des séminaires du Projet FIP
soutenus par la Fédération Internationale des
Professeurs de français (F.I.P.F.) et de vous informer sur
le matériel didactique produit. Vous découvrirez aussi
d’autres propositions et de scénarios didactiques et de
scénarios didactiques originaux.
Enfin, n’oubliez d’encourager vos élèves à participer
au concours de CEO/FIPF « Un voyage de rêve »
organisé dans le cadre de l'Année internationale du
tourisme durable pour le développement.
Visitez notre site renouvelé pour vous informer sur
toutes les actions de notre Association et sur les
nouvelles concernant notre profession.
Nous vous souhaitons bonne lecture et BONNE
ANNÉE…

Le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. D.U. et le
Comité de Rédaction de la revue Communication
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
)

)
)

Συναδέλφισσες,)Συνάδελφοι,)
)
Σας)παρακαλούμε)να)τακτοποιείτε)έγκαιρα)την)ετήσια)συνδρομή)
σας.) Έτσι,) διατηρείτε) τη) δυνατότητα) να) παίρνετε) τα) τεύχη) του)
περιοδικού) μας,) COMMUNICATION) και) να) ενημερώνεστε) για) τη)
διοργάνωση) σεμιναρίων) και) άλλων) επιμορφωτικών)
δραστηριοτήτων)του)Συλλόγου.))
Μπορείτε) να) στείλετε) τη) συνδρομή) (για) το) 2017) παρέμεινε) στο)
ποσό)των)20,00€):)
)
με)Ταχυδρομική)Επιταγή)στη)διεύθυνση:)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ)ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ)ΓΑΛΛΙΚΗΣ)ΓΛΩΣΣΑΣ)&)
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ))
Λεωφ.)Στρατού)2Α,)546)40)Θεσσαλονίκη))
Τ./Φ.)2310)84)49)11)

ή)
με)κατάθεση)στην)ALPHA)BANK))
Αρ.)λογαριασμού:)405Z00)2101Z008258))
IBAN):)GR61)0140)4050)4050)0210)1008)258))
BIC):)CRBAGRAA)

)
αναφέροντας) οπωσδήποτε) το) ονοματεπώνυμό) σας) και)
αποστέλλοντας) το) παραστατικό) της) Τράπεζας) στο))
φαξ:)2310)84)49)11.)
Για)τυχόν)αλλαγή)της)διεύθυνσής)σας)ή/και)άλλων)στοιχείων)σας,)
παρακαλούμε) να) επικοινωνείτε) άμεσα) μαζί) μας) ΜΟΝΟ) στην)
ηλεκτρονική)διεύθυνση)info@aplf.gr.)
Σας) προσκαλούμε) να) επισκέπτεστε) τακτικά) την) ιστοσελίδα) του)
Συλλόγου) www.aplf.gr) και) την) αντίστοιχη) στο) Facebook) για) να)
ενημερώνεστε)έγκυρα)και)έγκαιρα)για)τις)δράσεις)του)Συλλόγου."
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PROCHAINES
ACTIVITÉS
)

)

L’APFL organise et vous invite
au partage de la Galette des rois
)
Samedi 28 janvier 2017
12h
Cafet’ de l’Institut français de Thessalonique)

)
À cette occasion, l’APLF et l’Institut français de Thessalonique
ont l’honneur de vous inviter à la première rencontre du nouvel
an sous le titre « Bonnes pratiques dans la classe de FLE », de
10.00h à 11.45h dans les locaux de l’Institut français.
Pour le programme et les inscriptions : http://www.aplf.gr/lapflorganise-et-vous-invite-au-partage-de-la-galette-des-rois-n184.html
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CONCOURS
CEO / FIPF
Concours Haïkus
"

Le haïku : une forme poétique d’origine japonaise
qui permet d’exprimer nos émotions,
nos impressions et le temps qui passe…
Le haïku est constitué de 17 syllabes (soumises à l’alternance 5-7-5) et sert à émerveiller ou étonner ses lecteurs.
Il y a toujours un élément de la nature, l’expression d’un sentiment (indirect par analogie), d’un élément
quotidien de l’instant qui déclenche des images, ou même d’un souvenir sensoriel inoubliable.
Pour le volet européen, le concours est ouvert à trois catégories de participants :
(a) aux apprenants de FLE (catégorie A) ;
(b) aux apprenants de FLE des centres de formation pour adultes (catégorie B) ;
(c) aux professeurs et apprentis-professeurs de français langue étrangère (catégorie C).
Objectifs : faire découvrir ou redécouvrir le haïku ; donner des outils, des conseils pour faire écrire des haïkus ;
motiver et inspirer les professeurs qui veulent initier leurs élèves à l’écriture d’un texte littéraire-artistique.
Participation : La participation consiste en l’envoi de maximum 4 haïkus inédits par association (catégorie A
et B) et maximum 3 haïkus inédits (catégorie C).
L’envoi des haïkus se fait exclusivement via le formulaire sur :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVta20r0Om2aX9mtVMw9rteMrhrnrwCrl7JCRl7vTG0jRcA/viewform
Les prix (des attestations et des cadeaux) seront attribués aux gagnants. Des attestations de participation seront
remises à tous les élèves qui participeront à la compétition ainsi qu’à leurs enseignants.
Chaque participant garantit, par son envoi, l’authenticité de sa création artistique ; les participants au concours
acceptent la publication et l’exploitation de leurs créations, non rémunérées, à des fins pédagogiques et
culturelles ; les participants au concours acceptent la publication des haïkus sélectionnés sur le site de l’A.P.L.F.
D.U. (Grèce), les sites des partenaires, ainsi que sur le site de la CEO.
Les haïkus doivent être envoyés à l’APLF DU Grèce - Thessalonique au plus tard le 22 février 2017
Pour plus d’informations : http://www.aplf.gr/concours--ceofipf--haikus-n-181.html
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Concours …
"

Dans le cadre de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement, l’Association des
Professeurs de Langue et de Littérature Françaises, Diplômés des Universités (APLF DU Grèce) – membre de la
Fédération Internationale des professeurs de français (FIPF) – en collaboration avec la Commission de l’Europe
de l’Ouest de la Fédération Internationale des professeurs de français (CEO-FIPF), organise la sixième édition
de son concours de création vidéo et de production en langue française, et propose aux élèves et étudiants
européens de réaliser un travail en format numérique, sur le thème suivant :

… Un voyage de rêve
Au cœur de la nature se cachent des chemins aux parfums d’aventure. À l’orée d’un bois, au détour d’un
sentier, au bord d’un ruisseau, l’esprit s’évade, voyage et rencontre une faune et une flore bien souvent
insoupçonnées. Combien de trésors, d’architectures fantastiques, de mondes merveilleux recèlent un grain de
sable, une feuille d’automne, un flocon de neige ou un brin d’herbe printanier. L’eau scintille, la terre respire,
le vent nous emporte vers d’autres provinces, sous d’autres cieux…
Pourtant, cette nature idéale et idéalisée, dangereusement menacée, souffre sous les coups des bulldozers qui
défrichent et tracent des pistes d’atterrissage pour des avions au service d’un tourisme de masse destructeur.
Public cible : Le concours est ouvert à tous les apprenants qui veulent s’exprimer sur le thème retenu, sans
limite d’âge, inscrits dans les établissements éducatifs publics ou privés du primaire, secondaire ou supérieur
qui étudient le français comme première ou seconde langue étrangère ainsi qu’à ceux qui apprennent le
français chez eux ou dans une école de langues.
Récompense :
i. Au niveau de la CEO-FIPF :
Le projet gagnant de chaque catégorie sera mis en ligne sur le site de la CEO entre le 1 er et le 8 mai 2017.
Pour chaque catégorie, trois prix seront décernés (1er, 2e, 3e) selon le nombre de voix reçues.
ii. Au niveau national – APLF DU Grèce :
Les prix (attestations et cadeaux), adaptés à chaque public, seront attribués, par catégorie et niveau, aux
élèves gagnants. Des attestations de participation seront remises à tous les élèves qui participeront à la
compétition ainsi qu’à leurs enseignants.
Modalités d’inscription : Les participants au concours doivent trouver les fiches téléchargeables sur le site de
l’APLF DU GRÈCE www.aplf.gr et les envoyer dûment remplies à l’adresse électronique info@aplf.gr
Date limite d’envoi de la production vidéo : 25 mars 2017 à minuit.
Le clip-vidéo et le texte littéraire doivent être envoyés sur CD-ROM ou DVD, à l’adresse 2A, Leoforos Stratou,
Thessalonique ou par voie électronique à l’adresse électronique info@aplf.gr
Informations : Mme Tenia Trikola, teniatrik@yahoo.gr,
Mme Vasiliki Midoucha, midoucha.vasiliki@gmail.com
Le règlement du Concours, le bulletin de participation individuelle ainsi que le bulletin de participation
d’Établissement se trouvent sur le site de l’A.P.L.F. D.U. GRÈCE - ΤHESSALONIQUE www.aplf.gr.
ATTENTION aux caractéristiques du clip-vidéo et du texte, aux modalités de réalisation et aux critères
d’évaluation.
Pour plus d’informations : http://www.aplf.gr/concours-ceo-fipf--aplf-du-grce-thessalonique--n-178.html
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VIE ASSOCIATIVE
DE L’APLF
)
)

21.6.2016
Εκλογοαπολογιστική)Συνέλευση)|)Αρχαιρεσίες)Συλλόγου))
Συγκρότηση)νέου)Διοικητικού)Συμβουλίου)

13.7.2016
Συνάντηση)των)επιστημονικών)φορέων)με)τον)Υπουργό)Παιδείας)κ.)Νίκο)Φίλη)
ΔΕΛΤΙΟ)ΤΥΠΟΥ)
)http://www.aplf.gr/epistimonikoiZforisZgallikisZgermanikisZsynantisiZmeZtonZypourgoZpaidiasZkZnikolaoZZfiliZZnZ143.html)

21.7.2016
Βραβευθέντες)του)Διαγωνισμού)CEO)/)FIPF))«)Les)amis)du)monde)»)
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ)ΣΤΟΥΣ)ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ)!!!)

Οι)συμμετοχές)των)σχολείων)του)συλλόγου)μας)έλαβαν)3)βραβεία.)
•" Βίντεο)1ου)Δημοτικού)Σχολείου)Παλαιοκάστρου)|)Υπεύθυνη)καθηγήτρια)κ.)Όλγα)Ομουρίδου)
•" Βίντεο)Ελληνογαλλικής)Σχολής)Καλαμαρί)|)Υπεύθυνη)καθηγήτρια)κ.)Μαρία)Καμηλιέρη)
•" Ποίημα)1ου)Λυκείου)Κατερίνης)|)Υπεύθυνη)καθηγήτρια)κ.)Παρασκευή)Κεραμιδιώτου)
http://www.aplf.gr/apotelesmataZdiagonismouZfiloiZtouZkosmouZapoZtiZceoZfipfZnZ146.html)

30.8.2016
Επιστημονικοί)Φορείς)ΠΕ05)–)ΠΕ07)–)ΠΕ08)–)ΠΕ19Z20)–)ΠΕ32)–))
Διεκδίκηση)οριστικής)–)οργανικής)τοποθέτησης))
ΔΕΛΤΙΟ)ΤΥΠΟΥ)
http://www.aplf.gr/epistimonikoiZforisZpeg5Zpeg7Zpe19Z2gZpe32ZdiekdikisiZoristikisZorganikisZtopothetisisZdeltioZnZ
156.html)
)

9-10.9.2016
Séminaires)de)rentrée)et)la)27e)Expolivre)sous)le)titre)«)Mon)cours)de)français,)un)défi)»))
En)collaboration)avec)le)Consulat)et)l’Institut)français)de)Thessalonique)dans)les)locaux)de)l’Institut)
français.)À)l’Expolivre)ont)participé)les)Maisons)d’Éditions)CLE)international,)Georgantas,)Gioti,)Hachette,)
Katranidou,)KLETT)HELLAS,)Patakis,)Tegos,)Trait)d’Union,)ΑΒC)Z)Tsouctidi,)TV5)Monde)et)les)librairies):)
Livre)Ouvert)&)Socratis.)
http://www.aplf.gr/ZnZ157.html)
)
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20.10.2016
Σύσταση)κλάδων)και)οργανικών)θέσεων)Γαλλικής)Γλώσσας,)Γερμανικής)Γλώσσας,)Καλλιτεχνικών)Μαθημάτων,)
Πληροφορικής,)Δραματικής)Τέχνης)και)Θεατρικών)Σπουδών)εκπαιδευτικού)προσωπικού)Πρωτοβάθμιας)
Εκπαίδευσης.)

)

20-23.10.2016
9e)Congrès)Panhéllenique)et)International)à)Athènes)
Le)Congrès)a)été)organisé)par)l’'Association)des)Professeurs)de)Français)de)Formation)Universitaire)Z)
Grèce)(APF)FU)Z)Grèce),)le)Département)de)Langue)et)Littérature)françaises)de)l'Université)d'Athènes,)le)Service)
de)Coopération)et)d'Action)Culturelle)de)l'Ambassade)de)France)en)Grèce)et)l’A.P.L.F.)D.U.)

Notre)Association)a)été)représentée)par)la)Présidente)Mme)Stella)Leonardou)qui)a)prononcé)une)
allocution)à)la)cérémonie)de)l’Ouverture,)la)ViceZprésidente)Mme)Pénélope)Krystalli))
et)la)Secrétaire)générale)Mme)Amélie)Giga.))
D’ailleurs,)beaucoup)de)membres)de)notre)Association)ont)suivi)les)travaux)de)ce)congrès.)
)

4-6.11.2016
Réunion)de)CEO)/FIPF)à)Utrecht))
L’Association)a)été)représentée)par)la)Présidente)Mme)Stella)Leonardou.)
Les)objectifs)principaux)de)la)réunion):))
•" La)place)et)le)rôle)du)français)et)la)promotion)de)la)langue)française.)
•" L’organisation)des)Associations)de)CEO/FIPF.)
•" Les)besoins)des)Associations)et)le)soutien)de)CEO)/FIPF.)
•" Le)soutien)de)CEO/FIPF)à)la)réalisation)des)activités)et)des)projets)des)Associations)pour)l’amélioration)
de)leur)organisation)et)leur)fonctionnement)pendant)la)période)2017Z2020.)
•" L’appel)des)concours)CEO/FIPF)«)Un)voyage)de)rêve)»)et)«)Haïkus)».)
http://www.aplf.gr/concoursZceoZfipfZZaplfZduZgrceZthessaloniqueZZnZ178.htm)
http://www.aplf.gr/concoursZZceofipfZZhaikusZnZ181.html)

2.12.2016
ΥΠΟΜΝΗΜΑ)ΓΙΑ)ΤΟΝ)ΤΡΟΠΟ)ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)ΤΩΝ)ΜΟΡΙΩΝ)ΣΥΝΘΗΚΩΝ)ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ)ΤΩΝ)ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ)ΤΩΝ)ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)ΣΤΗΝ)Π.Ε.)
http://www.aplf.gr/ypomnimaZZgiaZtonZtropoZypologismouZtonZmorionZsynthikonZdiaviosisZtonZmetataxthentonZnZ
176.html)

30.12.2016
H)παρουσία)της)δεύτερης)ξένης)γλώσσας)στην)Πρωτοβάθμια)και)Δευτεροβάθμια)Εκπαίδευση.))
Προβληματισμοί)και)απαντήσεις.))
Υπομνήματα)και)έγγραφα)που)συντάχθηκαν)με)σκοπό)να)δοθούν)απαντήσεις)σ’)αυτά)και)κοινοποιήθηκαν)
στους)αρμόδιους)του)Υπουργείου.))
http://www.aplf.gr/iZparousiaZtisZvxenisZglossasZstinZprotovathmiaZkaiZdeyterovathmiaZekpaideysiZnZ182.html)
)
)
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… EN PHOTOS
9e)Congrès)Panhéllenique

)
)
)
)
)
)
)

Réunion)CEO/FIFP)à)Utrecht

)
)
)
)
)
)
)
)

)

27e)Expolivre

Séminaires)de)rentrée)2016
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FORMATION
RÉALISÉE
Aux séminaires de rentrée &
Dans le cadre du projet FIP
9.9.2016 | Thessalonique
« L’apport d’un atelier d’écriture littéraire en classe de FLE ».
Mme Polytimi Makropoulou, Professeur Associé à la section de
littérature du Département de Langue et Littérature Françaises de
l’Université Aristote.
)

9.9.2016 | Thessalonique

8.10.2016 | Komotini

« Hip hop francophone : compréhension,
appropriation et inspiration pour la classe
de FLE »

« Découvrir l’écriture dans la classe du FLE à
travers le graffiti et le slam ».
Mme Lena Latinopoulou, professeur de FLE

Mme Lena Latinopoulou , Professeur de FLE

10.9.2016 | Thessalonique

12.10.2016 | Kozani

« L’intégration du scénario pédagogique en
classe de FLE »

« L’apport d’un atelier d’écriture littéraire
en classe de FLE ».

Mme Lida Mavridou, Professeur de FLE au
secondaire

Mme Polytimi Makropoulou, Professeur
Associé à la section de littérature du
Département de Langue et Littérature
Françaises de l’Université Aristote.

10.9.2016 | Thessalonique
« Le projet francophone “Mémoire(s)” et sa
mise en œuvre en classe de FLE ».
M. Apostolos Matsagkos, professeur de FLE
à l’école musicale de Kavala)

26.11.2016 | Larissa
« L’apport d’un atelier d’écriture littéraire
en classe de FLE ».
Mme Polytimi Makropoulou, Professeur
Associé à la section de littérature du
Département de Langue et Littérature
Françaises de l’Université Aristote)

)

)
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NOUVEAU CONSEIL
ADMINISTRATIF
DE L’APLF
)
)

Après les élections du 21 juin 2016
)
)

Présidente et Représentante à la CEO

Vice-Présidente

Secrétaire Générale

Trésorière

Secrétaire Adjointe

Stella LEONARDOU
leonardoustel@gmail.com

Pénélope KRYSTALLI
pkrystalli@gmail.com

Amélie GIGA
amagiga@hotmail.com

Hélène NIKITA
nikitaeleni@gmail.com

Stamatia TRIKOLA
teniatrik@yahoo.gr

Vassiliki MIDOUCHA

Membres

midoucha.vasiliki@gmail.com

Valery Emery
valemery.emery0@gmail.com

Anastasia MEGALOIKONOMOU

Assesseurs

megalokonomou@hotmail.com

Arietta AMPATZI
arietab8@gmail.com
)

)
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PROJET FIP
MATÉRIEL DIDACTIQUE
Angélique KOFIDOU *
)
)
)
)
)
)
)
)

* Conseillère Pédagogique du FLE en Macédoine
Occidentale depuis 2007. Elle est Docteure en
Théâtrologie (Université Aristote - Théâtre français du
20ème siècle). Diplômes d’études de Langue et
Littérature Française et de Langue et Littérature
Grecque, DEA (Diplôme d’études Approfondies) au
)
Théâtre français moderne (Université
Aristote). Elle a
participé à de nombreux Séminaires et à des Congrès
grecs et étrangers. Elle est auteure de livres et de très
nombreux articles publiés dans des revues
scientifiques, dans des Actes et des ouvrages collectifs,
grecs et étrangers. Elle est également formatrice des
adultes et d’adultes formateurs.

Co-construction, interactivité et
écriture créative d’une saynète

(Résumé de l’intervention)
Présentation d’un mini-projet théâtral, centré sur
l’écriture partagée d’une saynète et de sa mise en
scène. L’intervention focalise sur les objectifs suivants :
1. Lire des fables de La Fontaine
2. Écrire (réécrire) une fable « à la manière de J. de La
Fontaine »
3. À partir de la fable de La Fontaine, écrire une
saynète/ parodier la saynète
4. Jouer la saynète (théâtre écrit et improvisé) (CECRL,
2001)
5. Évaluer la saynète-évaluer le projet, aboutissant à
l’acquisition de compétences linguistiques, du fait
que l’écriture créative favorise la réflexion sur le
langage et le perfectionnement langagier de
l’apprenant, sur le développement de sa
compétence de production écrite.
6. Introduction à l’écriture créative
Un atelier d’écriture créative c’est « un groupe de
personnes qui écrit pendant une période donnée d’une
manière régulière, motivation, dans un certain
plaisir ».

Un animateur propose au groupe de sujets
parfois illustrés par la lecture préalable d’un
texte. Après, les personnages écrivent leurs textes
et, lorsque le temps d’écriture est terminé,
chacun lit, s’il veut, à voix haute son texte […] ;
un atelier d’écriture est un dispositif qui a pour
but de déclencher l‘écriture, de créer la
motivation, dans un certain plaisir » (Boniface, C.
1992).
Les participants d’un atelier d’écriture n’écrivent
plus pour apprendre, pour être évalués par le
professeur, mais bien pour prendre du plaisir.
Motivés par le plaisir, les participants / étudiants,
découvrent leur créativité et leur imagination. De
cette façon, l’écrit est dédramatisé, l’étudiant n’a
plus peur de l’erreur.
L’écriture créative est même proposée par le
CECRL : « L’utilisation de la langue pour le rêve
ou pour le plaisir est importante au plan éducatif
mais aussi en tant que telle. Les activités
esthétiques peuvent relever de la production, de
la réception, de l’interaction ou de la médiation
et être orales ou écrites » (2001, p. 47).

Le déroulement de l’atelier
a) Les préalables : écriture d’une fable
Lecture
Lire la fable Le Corbeau et le Renard de Jean de
La Fontaine.
Visionnement de vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=IPkxWKrHVg8
&ebc=ANyPxKrLkqIjxuSYYCTCbnY4Ko2nD57Ddo
3ms8-pGD4aaA-ta4hrHUzlrfQYf92o33vLZHicOzF&nohtml5=False
Pour prolonger, il est intéressant de lire d’autres
fables de La Fontaine.
Production écrite
Rédiger une fable « à la manière de La
Fontaine », à partir du Corbeau et le Renard (en
groupes de 2 puis de 4).
Lecture des fables ainsi produites.
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)
)
)
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b) Écriture d’une saynète
Qu’est-ce qu’une saynète ?
Les mots saynète et sketch sont des synonymes : tous
deux désignent des pièces de théâtre en miniature.
)
Une saynète contient :
a) des éléments de mise en scène,
b) le nom du personnage parlant avant les répliques,
c) les didascalies ou indications scéniques, instructions
données par l’auteur à ses acteurs pour interpréter le
texte dramatique. D’habitude, elles sont mises entre
parenthèses et en italique,
d) les dialogues
e) la ponctuation joue un rôle très important, du fait
qu’elle exprime les sentiments des personnages (les
points de suspension (...), les points d'interrogation (?)
et les points d'exclamation (!),
f) les « effets comiques ».
Production écrite
Co-construction (écriture créative) d’une saynète, à
partir de la fable Le Corbeau et le Renard de Jean de La
Fontaine, prenant en considération la forme théâtrale
de la saynète (en groupes de 2 puis de 4). Rédiger une
saynète, aboutissant à une fin comique ou tragique.
Lecture des saynètes ainsi produites.

COFIDOU
Angélique,
«
Approche
interdisciplinaire de l’apprentissage dans la
classe de FLE. Étudier une fable de La
Fontaine », Communication, vol. 102, Févmars-avril, 2009 pp. 28-31.
LA FONTAINE Jean, Fables, Paris, Booking
International,1993.
RODARI Gianni, Grammaire de l’imagination,
Ed. Rue du monde, 1997.
WEISS François, Jeux et activités communicatives
dans la classe de langue, Paris, Hachette, 1983.
SITES INTERNET
Variations sur le thème de la fable Le Corbeau et
le Renard
http://www.sculfort.fr/articles/litterature/antholog
ie/corbeaurenard.html
Plusieurs exemples de fables
https://www.reseau-canope.fr/langues-enligne/francais-langue-seconde-langueetrangere/la-fable/a2-b1-college/scenariopedagogique.html
http://exemple.galerie-creation.com/exemple-defable-avec-morale-r-1328341.htm
Sur les fables de La Fontaine

Au bout de nombreux ajustements des saynètes
produites, un texte définitif de saynète collective
commune prendra lieu.

http://www.lafontaine.net/lafontaine/menu.php

Évaluation de la production écrite finale.

Sur la saynète

c) Jouer la saynète
• Distribution des rôles.
• Mise en scène. Sons et lumières.
• Nombreuses répétitions.
• Représentation sur scène.
d) Évaluation du projet

BIBLIOGRAPHIE
BONIFACE Claire, Les ateliers d’écriture, Paris, Retz,
1992.
COFIDOU Angélique, « Apprendre à gérer la
Différence en classe de FLE - Différencier par la
poésie », Contact, vol. 59, Sept-Oct- Nov, 2012, pp.
43-52.

http://www.acgrenoble.fr/lettres/college/lafontaine.htm

http://bla-bla.cycle3.pagespersoorange.fr/pdf/Chantiers/saynete/saysyn.pdf
http://pedagogie.actoulouse.fr/tice65/images/scenariipeda/allier_say
nete_modele65_2.pdf
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PROJET FIP
SÉMINAIRES DE RENTRÉE
Polytimi MAKROPOULOU *
)

)

* Professeur Associé à la section de littérature du
Département de Langue et Littérature Françaises de
la Faculté de Lettres de l’Université Aristote de
Thessalonique.

L’apport d’un atelier d’écriture
littéraire en classe de FLE
Animant depuis quelques années des ateliers
d’écriture littéraire au Département de Langue et
Littérature Françaises de l’Université Aristote de
Thessalonique, je tiens à remercier Mme Stella
Leonardou, Présidente de l’APLF, de m’avoir offert
l’occasion de partager avec des professeurs de
Français, dans le cadre d’une série de stages de
formation, mes expériences et mon enthousiasme
pour les résultats encourageants de l’exploitation
innovante du texte littéraire en FLE.
L’objectif était de révéler l’apport précieux d’un
atelier d’écriture en tant que pratique pédagogique à
mettre en œuvre dans une classe de langue.
Considérant que la littérature constitue un vecteur
de transmission d’une langue et d’une culture,
plusieurs supports ont été exploités (extraits de
romans,
de
théâtre,
poèmes,
réécritures
contemporaines de contes classiques etc.) et plusieurs
activités ont été proposées pour tous les niveaux
d’apprentissage.

Le but était de montrer que l’atelier peut, dans
un premier temps, avant d’aboutir à une création
écrite, fonctionner comme un appel à suivre un
chemin oral, qui permettrait à l’apprenant de oser
parler, raconter, se raconter, oser dire je.
Dans cette optique, je dois avouer que les
méthodes proposées par l’écrivain et animateur
d’ateliers François Bon, dans son étude intitulée Tous
les mots sont adultes m’ont apporté une aide
précieuse. À titre d’exemple, elles m’ont aidé à lancer
des ateliers sur le travail de la mémoire.
En proposant des textes déclencheurs de Georges
Perec, Raymond Bozier et Jacques Roubaud, les
participants ont été invités à faire appel à la mémoire,
au souvenir, afin de revisiter et recréer l’univers de
leur enfance. Des lieux comme la chambre, la
fenêtre, les clés, la rue, la ville décrits par ces
écrivains, ont permis aux participants de faire surgir
des fragments de mémoire, autour desquels ils ont
ensuite été invités à construire leur propre récit.
L’intérêt consistait à voir les différentes approches
narratives des participants dans le choix et la
description d’un espace concret. C’était vraiment une
occasion pour chacun de s’exprimer au hasard des
souvenirs, mais aussi d’écouter les autres et de se
connaître.
il y a eu le plaisir, il y a eu l’étonnement, il y a eu
l’émotion, il y a eu l’intimité

L’enjeu était d’amener l’apprenant à explorer son
imaginaire et à découvrir le plaisir de créer son propre
texte poétique ou sa propre histoire, s’engageant ainsi
dans l’expérience de l’écriture de manière ludique et
créative.

Pour conclure, je suis convaincue que, à l’ère
numérique où les lieux de rencontre et de vie se
virtualisent de plus en plus, l’atelier d’écriture
pourrait être envisagé comme un lieu d’apprentissage
de la créativité mais aussi comme un véritable lieu de
rencontre avec les autres, dans la mesure où il peut
faire émerger tout un univers de sentiments,
d’émotions et de pensées.

À cet égard, un constant dialogue avec les
professeurs qui ont participé aux ateliers, acceptant
avec plaisir d’adopter le rôle d’apprenant, a créé une
ambiance de convivialité, favorisant ainsi la prise de
la parole et le partage d’émotions.

Je recommande donc vivement aux professeurs de
Français de oser se lancer avec leurs élèves dans cette
passionnante aventure créative, afin de transformer
leur classe en une sorte d’atelier, développant ainsi
une ambiance de participation et de convivialité.
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Lida Maria MAVRIDOU *
)
*) Professeur de FLE au Secondaire
)
)
Matrice
du scénario pédagogique
)
)

en entête d’un document
télévisuel / audiovisuel
Étape 1 : Leçon Filtre*
* La leçon filtre est au choix de l’enseignant,
conformément au sujet du scénario pédagogique conçu
et aux objectifs fixés.
Étape 2 : Vidéo (télé, film et publicité) : selon les pistes
d’intérêts des apprenants.
Deuxième partie du scénario - Expérimentation
Phases du déroulement
Mise en situation
Document télévisuel
1.1. Durée : (Nombre de séances)
1.2. Mode de travail : en tandem et/ou par petits
groupes de 4
1.3. Document télévisuel (extrait de 2 à 10 min.
maximum de durée)
Phase de sensibilisation
1.3.1. Distribution des grilles (pour identifier les
éléments perçus dans le document).
a) 1er Visionnement de l’extrait télévisuel sans le son.
• Reconnaître le type de communication :
• De quel genre d’émission s’agit-il ? Un journal
télévisé, un jeu, une publicité, une table ronde, un
reality-show, un variété, une série etc.
Faire imaginer :
• la chaîne qui a programmé cet extrait ;
• le moment de l’émission (heure de diffusion) ;
• le public cible de cette émission ;
• les attentes de ce public ;
• les effets désirés par les gens de la télévision ;
• les publicités.
Phase d’expérimentation
• Décodage visuel (au choix) :

__
1. Compte, (1993 : 36).

• Commencer par les éléments non verbaux :
Identification des personnages, de leurs actions,
des lieux dans lesquels ils évoluent (milieu social,
époque, lieu, éléments évidents, gestes et
mimiques des personnages.).
• Observer
les
personnages,
leurs
actions/attitudes/réactions, les objets aperçus
en gros plan, les lieux ;
• deviner
les
intentions
des
personnes/personnages vus à l’écran mais
aussi d’autres personnes qui ne nous ont pas
été montrées ;
• supposer les objectifs des réalisateurs de
l’émission ;
• imaginer les interprétations/réactions, d’un
certain téléspectateur ou d’un certain groupe
de téléspectateur francophone en train de
suivre cet extrait ;
• entrevoir la source de ces images et pour aller
plus loin,
• poser des hypothèses sur la manière avec
laquelle ces images ont été tournées/prises.
• Technique journalistique : qui ? quoi ? où ?
quand ? comment ? pourquoi ?
1.3.2.
b) 2ème et/ou 3ème Visionnement avec le son :
1.3.3. Mode de Travail : en tandem et en groupes
de quatre
Activités d’attention visuelle et sonore1 :
Compréhension orale : [accès au lexique, à la
morphosyntaxe et à la phonétique2] :
• exercices de classement (deux colonnes de ce
qui a été vu et entendu) ;
• exercices de mise en relation/d’association
(dialogues et personnages) ;
• exercices lacunaires (retrouver les éléments
linguistiques grâce à la transcription :
compléter les dialogues).
• Travailler les expressions et les formules
générées pour articuler le discours :
• Pour annoncer les rubriques du journal
télévisé, pour passer d’une rubrique à l’autre ;
• pour annoncer un reportage, une interview
etc.

__
1. Lancien, (1986 : 31-62).
2. Lancien, (2004 : 67).
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)
• Mettre en évidence les éléments spécifiques de la
)
communication télévisuelle :
) l’interaction simulée avec le public : l’utilisation du
) « nous » et du « vous ».
)
• Production orale : décrire les lieux (et production
écrite) ;
• produire des dialogues ou une voix commentaire
à partir d’images passées sans le son ou trouver
les paroles à partir des gestes ;
• déterminer le public cible.
Décodage des indices essentiels1:
• La mise en images : Effets techniques :
les différents types de plans : cadrages/composition
de l’image, focales, angles de prise de vue ;
les mouvements de caméra ;
le montage : les images à insérer : les images
d’archives, dessins, diagrammes etc.
• La bande son :
la musique ;
le bruitage ;
le silence.
• Le langage verbal :
les silences,
les traits prosodiques (l’accentuation, le rythme, le
ton, le timbre, la mélodie, l’intonation);
• Mettre l’extrait en rapport avec le reste du
programme : Discuter son rôle / fonction /
intégration dans la grille.
Phase d’objectivation
1.3.4.
Situations-problèmes2 :
Types de productions orales :
• appel téléphonique au siège d’une chaîne ;
• conversation entre professionnels ;
• voix-off de narrateur ou monologue intérieur, etc.
Types de productions écrites3 :
• lettres (Télécopies, messages électroniques) de
protestation ou d’approbation ;
• écrits journalistiques en tout genre (rédaction de
titres, de résumés, de brèves, de critiques, de
biographies, etc. ;
• notes envoyées par un collègue ;
• scénarios ;
• romans photos ;
• productions écrites à caractère administratif, etc.

__
1. Compte, (1993 : 22-26).
2. Lancien, (2004 : 15-45).
3. Tagliante, (1994 : 137-138).
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Apostolos MATSAGKOS *
)
)

)
* Professeur de FLE à l’École Musicale de Kavala.

• Maîtriser l’apprentissage des langues étrangères
• Favoriser l’éducation à l’orientation
• Développer l’esprit critique
• Développer des pratiques pédagogiques
innovantes

Le projet francophone
« Mémoire(s) » et sa mise en
œuvre en classe de FLE

II. Définition des grandes lignes du projet

I. La genèse du projet
« Mémoires » est un partenariat stratégique Erasmus+
school to school 2015-2018 entre des établissements
scolaires de six pays européens : l’Allemagne,
l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie et le Portugal.
https://www.youtube.com/watch?v=HH7LPeihvlE
Établissements impliqués dans le partenariat
– Lycée Karlsgymnasium, Munich - ALLEMAGNE
– Instituto de Ensino Secundario, Tomiño - ESPAGNE
– Lycée Fénelon, Clermont-Ferrand - FRANCE
– École de Musique de Kavala - GRÈCE
– Istituto Superiore Virgilio, Pozzuoli - ITALIE
– Escola secundária, Valongo - PORTUGAL

La construction de la citoyenneté européenne

Produit final
Mots clés issus du brainstorming
• mémoire à l’école
• histoire et mémoire
• mémoire des événements historiques
• transmission traditions, cuisine, lieux de mémoire
• ce qu’on transmet, ce qu’on ne transmet pas
• écologie
• réconciliation entre les peuples
• centenaire guerre 14-18 ; soixantenaire fin seconde
guerre en 2015
• commémoration
• réconciliation
• mémoire et arts
• mémoire et musique
Problématique
En quoi la Mémoire est-elle nécessaire
construction de la Citoyenneté européenne ?

à

la

Objectifs pédagogiques
• Promouvoir la citoyenneté européenne
• Développer l’esprit d’entreprise, le travail collaboratif

Création d’une banque de données européenne à
destination des professeurs et des élèves : un
espace de mutualisation et de coopération où les
outils pédagogiques, le matériel didactique et les
séances proposés sont créés par les apprenants
eux-mêmes.
Innovation et échange de pratiques
• Créer une cellule d’appui à l’innovation et à
l’expérimentation pédagogiques composée de
professeurs qui seront formés tout au long du
projet pour devenir des personnes-ressources.
Cette cellule aura pour mission de recenser,
d’accompagner, de conseiller et de valoriser les
projets pédagogiques innovants au sein des
établissements.
• Ce projet met en avant une pédagogie de projet.
• Il permet de renforcer nos capacités à utiliser les
TICE (eTwinning, visioconférences, présentation
des apprenants via les réseaux sociaux…)
• La base de données créée sera un nouvel outil
collaboratif permettant l’échange de pratiques à
l’échelle européenne, et alimentera le réseau
éducatif de ressources éducatives libres.
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) III. Déploiement des activités envisagées
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L’album photos grec
https://drive.google.com/file/d/0BqHUCAHLp8SQnpGOW5RNmpfWFk/view?usp=
sharing
• Objectifs
culturels
:
construction
de
connaissances sur les modes de vie et la culture.
• Objectifs linguistiques : description de l’image,
emploi des prépositions et du passé.
• Objectifs stratégiques : favoriser la cohésion
sociale et la citoyenneté active ; encourager le
dialogue interculturel ; améliorer la mise en
œuvre de stratégies d’éducation et de formation
par l’usage des cadres européens de certification
des langues.
Activité 3 : Chemin de table

IV. Activités envisagées
%

Activité 1 : Activité chanson
Présenter sous différentes formes au choix (vidéo,
diaporama, etc.) la chanson Être Français de La
chanson du dimanche
(https://www.youtube.com/watch?v=1_sCblqZAEI)
en changeant les paroles de façon à représenter de
manière ironique les clichés de son pays.
Être Italien
https://drive.google.com/file/d/0B0Q5VFXmj_wNm82b2RxVVdSVzQ/view?usp=drive_web
Être grec
https://www.youtube.com/watch?v=i-jE5K1e4aA
• Objectifs de l’activité : la connaissance mutuelle,
la socialisation, la motivation, à travers une
activité de type ludique.
• Objectifs linguistiques : enrichissement du lexique
de la description.
• Objectifs stratégiques : favoriser la cohésion
sociale et la citoyenneté active ; encourager le
dialogue interculturel.
Activité 2 : Les albums photos
• L’album photo était le moyen traditionnel de garder
les souvenirs précieux de la vie familiale et de les
transmettre à d’autres générations.
• On reprendra cet élément traditionnel sous forme
de diaporama bilingue qui pourra présenter des
moments de la vie familiale et de la vie de tous les
jours, les établissements scolaires et le travail à
l’école, ainsi que les villes, les régions, les
monuments historiques, les monuments aux morts
et commémoratifs etc.
• La banque de données s’enrichira donc des
éléments dans la langue du pays et en français.

Pour encourager l’échange intergénérationnel, les
élèves créent un chemin de table qui pourra
guider la conversation lors d’un repas en famille
vers les souvenirs, la mémoire.
Définition
Lors d’un repas en famille, le chemin de table (une
longue bande de papier placée au milieu de la
table ou des éléments découpés dispersés sur la
nappe) présentera ces questions et sujets et
invitera à partager le vécu. Il sera également
possible d’inviter les parents ou les grands-parents
à trouver des questions qui s’adressent aux jeunes.
Comment travailler
Tout d’abord, ils trouveront des sujets et des
questions concernant la transmission de la
mémoire et qui porteront sur des domaines
personnels et individuels, mais qui toucheront
logiquement aussi à l’Histoire de la région et du
pays, par exemple des moments de la vie privée
(la première rentrée, la communion ; le début ou
la fin de la Deuxième Guerre Mondiale,
l’Holocauste ; la réconciliation ; le premier voyage
dans un pays ; la dictature ; la chute du mur ;
l’Europe ...).
Ensuite, il faudra trouver un moyen pour présenter
« les résultats » de ce moment vécu ensemble,
c’est-à-dire de ce qui a été transmis pour pouvoir
le partager avec les partenaires : un article d’un
journal intime, une expression artistique, un texte
littéraire, une photo, un dessin…
https://drive.google.com/file/d/0BqHUCAHLp8SVnJiak81dVM5QzQ/view?usp=sha
ring
• Objectifs linguistiques : emploi du passé
• Objectifs stratégiques : favoriser la cohésion
sociale et la citoyenneté active ; encourager le
dialogue interculturel.
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)
culinaires
) Activité 4 : Coin cuisine. Les traditions
)
retrouvées et adaptées à la vie moderne.
La mémoire se trouve et se transmet très souvent dans
les plats de notre enfance qui représentent aussi des
moments de sécurité vécus en famille.
Les élèves seront invités à réfléchir sur eux-mêmes et
à parler à leurs parents et à leurs grands-parents pour
trouver des recettes traditionnelles qui font partie des
traditions familiales et du patrimoine, ce qui
encouragera l’échange intergénérationnel. Ces
recettes répondent très souvent à certaines exigences
modernes : habituellement, ces plats sont préparés à
base de produits locaux et saisonniers et respectent
donc une empreinte C02 limitée. Par contre, ils sont
souvent trop riches en calorie et en matières grasses
pour une alimentation équilibrée.
Les élèves devront donc trouver des variantes
allégées qui seront en accord avec une alimentation
saine et équilibrée. Les élèves présenteront ces
recettes finalement sous forme de recette
traditionnelle et sous forme de diaporama aux
partenaires dans la langue du pays et de travail.

Activité 6 : Le XXe siècle dans les programmes
d’histoire
Chaque partenaire aura la tâche de relever ce que
les professeurs doivent transmettre aux élèves sur
l’histoire
du
XXe
siècle
(événements,
personnages).
Zoom sur la Seconde Guerre mondiale et la
construction européenne : il s’agira plus
précisément de réfléchir à la place qu’occupent la
Seconde Guerre mondiale, la construction et la
citoyenneté européennes dans les programmes
d’Histoire / Géographie / Éducation civique.
Il sera particulièrement intéressant de relever la
manière dont les connaissances sur ces périodes
sont transmises aux apprenants :
- Comment les documents sources sont-ils
abordés, étudiés ?
- Comment les manuels sont-ils conçus ?
- Comment et pourquoi les professeurs
choisissent-ils un manuel plutôt qu’un autre ?
- Quel est le rôle de l’État (des politiques) dans
l’élaboration des programmes, des manuels ?

• Objectifs linguistiques : emploi des articles, les
quantités et l’impératif.
• Objectifs stratégiques : favoriser la cohésion sociale
et la citoyenneté active ; encourager le dialogue
interculturel ; améliorer la mise en œuvre de
stratégies d’éducation et de formation par l’usage
des cadres européens de certification des langues ;
encourager la créativité et l’innovation.

Exemple : en Italie, les manuels d’histoire
adoptent des points de vue très politisés. En
France, le principe de neutralité philosophique,
politique doit être respecté. En Allemagne, il existe
un contrôle, une validation, effectués par le
Ministère de chaque pays.

Activité 5 : Les lieux de mémoire dans la ville, dans
l’espace proche des apprenants

V. Quelques remarques pour la classe de F.L.E.

Définition
Pour un élève, qu’est-ce que l’espace proche ?
« Mon espace proche est le lieu où j’habite mais aussi
celui dans lequel je me déplace, je fais mes études,
je pratique des activités, j’ai des camarades. Mon
espace proche est plus ou moins vaste, les distances
et les temps de trajets sont plus Il s’agira, pour les
apprenants, de repérer quelles sont les « traces » de
la mémoire (rues, monuments, parcs...) dans leur
espace proche. Ils devront les décrire, raconter leur
histoire (Quand ont-ils été créés ? Pourquoi ? Que
commémorent-ils ?).
Ces travaux seront utilisés lors des mobilités : les
élèves feront découvrir ces lieux aux partenaires lors
de leur visite.
• Objectifs stratégiques : favoriser la cohésion sociale
et la citoyenneté active ; encourager le dialogue
interculturel ; favoriser la mobilité.

• Objectifs stratégiques : améliorer la mise en
œuvre de stratégies d’éducation et de formation.

%

Dans le projet « Mémoires », l’apprenant de
français se montre comme une personne
« située » :
- Il se reconstruit son propre savoir concernant les
autres et soi-même.
- Il se cultive à travers ses savoir et savoir-faire en
français et il se sensibilise aux langues des
partenaires du projet.
- Il retrouve en classe de langue la possibilité
d'adopter un comportement esthétique :
partager un plaisir en commun qui consiste à
créer des textes ou autres manifestations en
utilisant les langues et les chansons des
« autres ».
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)

Hip hop francophone :
compréhension,
appropriation et inspiration
pour la classe de FLE
)
)
)
Résumé de l’intervention
● Le titre
1.Pourquoi francophone et non pas français ?
- Car il y a une riche production dans plusieurs pays
francophones
2.Pourquoi appropriation et inspiration ?
- On essaye de comprendre mais aussi on s’approprie
et on crée quelque chose de nouveau dans la classe

● FLE et hip hop
- Une chanson hip hop est un document
authentique, ayant un but communicatif et
artistique, suscitant des réflexions et des
émotions, comme suggère le CECRL par rapport
aux supports utilisés en classe (Conseil de
l’Europe, 2001 : 77, 112, 114).
- Elle montre un visage actuel de la société
française et plus généralement du monde
francophone,
permettant
une
approche
interculturelle, favorisée par le CECRL.
- Elle donne aux élèves l’occasion de confronter
une langue française moins académique et plus
proche de la vraie vie (parler jeune, langages des
cités, emploi des mots anglais, arabes etc.).
- Souple et libre, la chanson hip hop dédramatise
la compréhension et la production orales et
écrites.
- Avec son rythme et son style familiers aux élèves,
elle captive leur intérêt.
- La diction des paroles n’exige pas un talent de
chanteur.
● Qu’est-ce que c’est le hip hop ?
Le hip hop fait partie d’un mouvement culturel
complexe qui porte le même nom, la culture hiphop ou autrement les cultures urbaines.

- La musique fait revenir en mémoire des souvenirs et
cela peut jouer un rôle favorable à la mémorisation
d’éléments linguistiques.

C’est dans les années 70, à Bronx, à New York
où Afrika Bambaataa, ancien membre de gang,
décide de créer un mouvement culturel contre la
violence, la haine, la drogue et l’exclusion dont
sont victimes les jeunes des ghettos. Son slogan est
« Paix, amour et unité ». Il préconise le respect des
autres, la valorisation de l’éducation, la
transformation de l’énergie négative en énergie
positive et créative (Milon A., 1999 : 75). Ayant
comme seuls moyens la musique, la langue, la
danse et la peinture, il arrive à rassembler à des
manifestations artistiques dans l’espace public un
grand nombre de personnes qui participent
librement, comme artistes ou spectateurs et même
les deux à la fois.

- En chanson, la forme sonore de la langue incite la
répétition des mots et des phrases, même malgré soi,
chose qui peut faciliter leur apprentissage. (Mohr St.,
2011 : 25-26).

C’est la banlieue parisienne qui accueillera en
France dans les années 80 cette nouvelle culture,
pour exprimer ses propres problèmes et ses propres
rêves. Les cultures urbaines sortiront très tôt du

● Hip hop et FLE
1. Le hip hop est-il adéquat avec le FLE en tant que
genre musical ?
2. Peut-on apprendre une langue avec la musique ?
● FLE et musique
- La musique provoque des sentiments. On mémorise
mieux un élément lorsqu’il est associé à une situation
affective.
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cadre limité de la banlieue, gagnant une énorme
popularité chez les jeunes et une importante
reconnaissance de la part des institutions officielles
(Bazin H., 1995 : 11, 109, Milon A., 1999 : 49, 88,
Roulleau-Berger L. 2004 : 111).
La musique hip hop gagnera du terrain au début des
années 90 avec des groupes comme NTM à Paris ou
IAM à Marseille et leurs chansons destinées à faire
passer des messages, concernant les problèmes de la
société. Aujourd’hui, le hip hop est très commercialisé,
mais il existe toujours des artistes qui mettent en valeur
les vrais principes du genre.
« Naître Adulte » d’Oxmo Puccino :
Chantons pour les droits de l’enfant
Chantons pour les droits de l’enfant, événement
organisé par l’Unicef, a visé à fédérer tous les élèves de
6 à 18 ans pour qu’ils chantent en classe le 20
novembre 2009 une chanson sur les droits de l’enfant,
composée spécialement pour l’Unicef et cette
opération par l’artiste Oxmo Puccino. Le but était de
sensibiliser les principaux concernés par ces questions.
« Pour nourrir sa réflexion et sa chanson ”Naître
adulte”, l’artiste est notamment allé à la rencontre des
élèves pour échanger avec eux sur le thème des droits
de l’enfant. » (Unicef)
Né à Mali en 1975, Oxmo immigre avec sa mère à
Paris à l'âge d'un an. Son écriture lui vaut le surnom de
« Black Jacques Brel ». Son engagement social lui a
permis d’être nommé ambassadeur de l’UNICEF.
Cliquez ici pour la vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xbd5jp_naitreadulte-la-chanson-d-oxmo-pu_music
Objectifs
Pour une classe de niveau A2-B1 :
Objectifs sociolinguistiques :
– découvrir un genre musical qui fleurit en France
Interculturel
– découvrir un artiste du hip hop français – découvrir
une initiative de l’Unicef
Objectifs communicatifs :
– associer images et paroles
– comprendre une chanson
– exprimer des sentiments
– faire des propositions
– produire un texte créatif
Objectifs pragmatiques :
– distinguer le sens propre et le sens figuré
Objectifs linguistiques :
Morphosyntaxe
– emploi de l’infinitif

Lexique
– famille et identité
– jeu et éducation
– plaisir et sentiments
Phonétique
Découvrir et utiliser la prononciation des mots,
leurs sons et leurs rythmes dans une chanson hip
hop.
Procédure :
1ère étape
– Visualiser la vidéo
– Recueillir des impressions et des sentiments
concernant la chanson
– Parler de la vidéo. Repérer des mots-clés
– Expliquer l’initiative de la création de la chanson
– Distribuer le texte. Lire individuellement. En
discuter en repérant les mots connus, les idées
essentielles.
– Expliquer les mots inconnus et les difficultés,
comprendre le texte globalement
– Discuter le texte, réutiliser des fragments
librement pour le résumer
– Le réciter en écoutant la chanson.
– Utiliser la version instrumentale de la chanson
pour faire un karaoké
(pour les paroles et la version instrumentale :
https://www.unicef.fr/article/oxmo-puccino-naitreadulte)
2ème étape
Distribuer Les Grands Principes des Droits de
l’Enfant :
• J’ai le droit d’avoir un nom et une nationalité.
• J’ai le droit d’avoir une alimentation suffisante et
équilibrée.
• J’ai le droit d’être protégé des maladies et d’être
soigné.
• J’ai le droit d’aller à l’école.
• J’ai le droit d’être protégé de la violence et de
l’exploitation.
• J’ai le droit de ne pas faire la guerre, ni de la
subir.
• J’ai le droit d’avoir un refuge, d’être secouru.
• J’ai le droit d’avoir une famille, d’être entouré et
aimé.
• J’ai le droit de jouer, danser, chanter.
• J’ai le droit à la liberté de pensée et de religion.
• J’ai le droit d’être écouté des adultes et de leur
dire « non ».
– Échanger de premières impressions sur le texte
– Expliquer le texte
– Associer les Droits à des extraits de la chanson
Ex. : J’ai le droit d’aller à l’école -> « Le poison de ce
monde c’est l’ignorance »
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– Se baser sur des formes des paroles de la chanson «
Naître adulte » pour créer un nouveau texte intitulé
« Être enfant », à l’aide du texte des Droits.
Ex. : « Être enfant... c’est pouvoir aller à l’école »

– Utiliser la version instrumentale de la chanson pour
chanter les textes créés en classe.
Pour aller plus loin : « Petit frère » IAM
Cliquez ici pour la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=bRlHb0nyLh8
À consulter :
http://genius.com/Iam-petit-frere-lyrics
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Δομή και ανάπτυξη ενός
εκπαιδευτικού σεμιναρίου

)
)
)
Τι)είναι)ένα)σενάριο)μάθησης;)
Είναι) ένα)ταξίδι:) Στο)ταξίδι) αυτό)συμμετέχουν) τόσο) οι)
μαθητές) όσο) και) ο) εκπαιδευτικός,) όπου) η)
δραστηριότητα)είναι)το)όχημα)…)που)θα)οδηγήσει)στον)
προορισμό)που)έχουμε)σχεδιάσει.)
)
Τι)δεν)είναι)σενάριο)μάθησης;)
• Ένα)τυποποιημένο)σχέδιο)μαθήματος)
• Μια)συνταγή)για)επανάληψη)μιας)μαθησιακής)
διαδικασίας)
• Χρήση)λογισμικού)ως)πορεία)μαθήματος)
)
Ερωτήματα:))
• Πού)θέλουμε)να)πάνε)οι)μαθητές)και)οι)
μαθήτριες;)
• Πώς)θα)πάνε)εκεί;)
• Πώς)θα)ξέρουμε)ότι)έχουν)φτάσει;)
• Τι)θέλουμε)να)αποκομίσουν)από)αυτή)τους)τη)
δραστηριότητα;)
)
Η)διαδρομή)έχει)σημασία…)
)
• Τα)σενάρια)μάθησης)παρέχουν)στους)μαθητές)
εμπειρίες)για)μάθηση)με)νόημα)
• συνδέουν) και) αξιοποιούν) τις) συ) σχετιζόμενες)
δυνατότητες)για)μάθηση)
• Η) διδασκαλία) βασίζεται) σε) εκπαιδευτικές)
στρατηγικές) που) δίνουν) έμφαση) σε)
ερευνητικές)κι)άλλες)εκπαιδευτικές)εφαρμογές)
)
ΕΝΑ)ΚΑΛΟ)ΣΕΝΑΡΙΟ)ΜΑΘΗΣΗΣ)
Θέτει)μαθητές)και)εκπαιδευτικούς)«σε)τροχιά»)με)την)
οποία):))
• Επιτυγχάνονται)στόχοι)
• Αποφεύγονται)δυσάρεστες)εκπλήξεις)

• Εξασφαλίζει καθοδήγηση και εμφανίζει τα
βήματα μιας λογικής ακολουθίας
• Παρέχει)σκηνοθετική)δυνατότητα)
• Ενδυναμώνει)το)στοχασμό,)την)κρίση)και)τη)
βελτίωση)
• Προάγει)την)επιτυχία)των)μαθητών)σε)αυτό)
που)μαθαίνουν)
)
Αντίθετα)ο)ελλιπής)σχεδιασμός)αποτελεί):)
• Απογοήτευση)για)τον)εκπαιδευτικό)και)τους)
μαθητές)
• Άσκοπη)περιπλάνηση)
• Έλλειψη)επίτευξης)στόχων))
• Μη)συσχέτιση)με)τις)προηγούμενες)γνώσεις)
• Αποδιοργάνωση)
• Ελλιπές)εποπτικό)υλικό)
• Χάσιμο)χρόνου)
• Κακή)διαχείριση)
)
Φάσεις)δραστηριότητας)
1.)Σχεδιασμός)
• Κεντρική)ιδέα)
• Γνωστικό)αντικείμενο)
• Μαθησιακοί)στόχοι)
• Ρόλοι)εμπλεκόμενων)
• Τρόπος)αξιολόγησης)των)μαθητών)
2.)Προετοιμασία)
• Δραστηριότητες)των)εμπλεκόμενων)
• Συσχέτισή)τους)με)μαθησιακούς)στόχους)
• Συλλογή)υποστηρικτικού)υλικού)
3.)Ανάπτυξη)
• Δημιουργία)Μαθησιακού)υλικού)σε)
ψηφιακή)ή)μη)μορφή)(π.χ.)ηλεκτρονικές)
σημειώσεις,)φύλλα)εργασίας)κ.λ.π.))
• Προμήθεια)–)εγκατάσταση)των)ΤΠΕ)που)
θα)χρησιμοποιηθούν)
• Παροχή)συμπληρωματικού)–βοηθητικού)
υλικού.)
4.)Ολοκλήρωση)
• Οργάνωση)όλου)του)μαθησιακού)υλικού)
σε)μια)ενιαία)μορφή)(π.χ.)δημιουργία)
φακέλου,)ανάπτυξη)ενός)ηλεκτρονικού)
περιβάλλοντος)κ.λ.π.))
5.)Αξιολόγηση)
• Αποτίμηση)της)μαθησιακής)
αποτελεσματικότητας)της)διδακτικής)
διαδικασίας)που)πραγματοποιήθηκε)βάση)
του)εκπαιδευτικού)σεναρίου.)
)
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)
ΤΑ)ΒΗΜΑΤΑ)
)
1.)Βιώνοντας)το)γνωστό)και)το)νέο)
)
• Σχεδιάζω)δραστηριότητες)για)την)απόκτηση)της)
)
νέας) γνώσης) οι) οποίες) στηρίζονται! στις)
)
προσωπικές) εμπειρίες)) των) μαθητών) και) την)
προηγούμενη)γνώση)τους)
• Σχεδιάζω) δραστηριότητες) που) εμβαπτίζουν)
τους)μαθητές)σε)νέες)εμπειρίες)ή)πληροφορίες)
2.)Εννοιολογώντας/νοηματοδοτώντας)
• Σχεδιάζω) δραστηριότητες) που) επιτρέπουν)
στους) μαθητές) να) κατηγοριοποιήσουν,) να)
δώσουν)ορισμούς)
• Σχεδιάζω) δραστηριότητες) που) επιτρέπουν)
στους)μαθητές)να)καταφύγουν)σε)γενικεύσεις)
3.)Αναλύοντας)
Σχεδιάζω) δραστηριότητες) που) επιτρέπουν) στους)
μαθητές) να) χρησιμοποιούν) σωστά) τις) νέες) γνώσεις)
γραμματικής)και)λεξιλογίου)
4.))Δημιουργώντας)
Σχεδιάζω)δραστηριότητες)που)απαιτούν)την)εφαρμογή)
των)γνώσεων))σε)πραγματικά)ζητήματα)και)περιστάσεις)
επικοινωνίας.))Οι)μαθητές)κάνουν)μία)παρέμβαση)στον)
κόσμο) που) ζουν,) η) οποία) είναι) καινοτόμα) και)
δημιουργική) ή) μεταφέρουν) αυτό) που) έμαθαν) σε)
διαφορετικά)
περιβάλλοντα/καταστάσεις.)
(Δραστηριότητες)πιο)ελεύθερες))
)
ΠΡΟΣΠΑΘΩ)ΟΙ)ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)ΠΟΥ)ΠΡΟΤΕΙΝΩ)ΝΑ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ)ΓΙΑ)ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ)ΓΙΑ)ΤΙΣ))
τέσσερις)δεξιότητες:)
)
γραπτής)κατανόησης)και)έκφρασης)
προφορικής)κατανόησης)και)έκφρασης)

)
DEROULEMENT :
1ère étape : Exposition
Sensibilisation : Il s'agit d'une étape d'éveil qui va
permettre de sensibiliser les apprenants au sujet de la
séquence et surtout créer des conditions affectives et
cognitives propices pour atteindre notre objectif final.
Indiquer l’intérêt du sujet et mobiliser les
connaissances et les stratégies antérieures.
Découverte du document : il s’agit de faire entrer les
élèves dans le texte oral/écrit ou visuel/sonore
Par exemple, nous invitons les apprenants à
s'interroger sur le type de document dont il s'agit et
remplir la « fiche d’identité du document » s’il s’agit
d’un document authentique ou bien si le texte est
accompagné d’une image, travailler sur les
informations de type référentiel et situationnel que
l’image peut apporter.

Les apprenants vont émettre leurs premières
hypothèses sur le contenu du document à travers
de questions exploratoires – compréhension
globale – (il s’agit d’éveiller la curiosité des
apprenants pour les inciter à aller plus loin dans la
découverte du document afin de vérifier ses
hypothèses).
Les informations ainsi obtenues faciliteront la
compréhension détaillée.
2e étape : Traitement
Le repérage : Il s'agit de l'étape qui va permettre
aux apprenants de relever les indices qui vont les
aider à découvrir les règles d'usage de la langue.
La conceptualisation : Les apprenants vont
formuler une règle à partir des informations
fournies par l’analyse du corpus.
3e étape : Fixation-appropriation
La systématisation : Il s'agit de l'étape qui va
permettre aux apprenants de fixer les structures
conceptualisées précédemment afin de pouvoir les
réemployer spontanément dans le cadre d'une
communication authentique.
Activité de systématisation. Pour que les
activités proposées permettent aux apprenants
de fixer ces contenus et pour qu’elles génèrent le
plaisir d’apprendre, il est impératif que ce soient
des activités interactives qui développent la
dynamique de groupe.
4e étape : Production
Le réemploi : Il ne s’agit plus de répéter les
structures mais plutôt d’établir des liens entre les
éléments nouveaux et les connaissances
antérieures et les intégrer dans un discours.
Exemples de réemploi : jeu de rôles, simulation,
activité de résolution de problème, projet...
Évaluation
Prévoir
des
activités
pour
évaluer
la
compréhension et la production. Ces activités
peuvent être insérées dans les étapes précédentes.
• Cette étape est importante pour la mise en
œuvre de la « stratégie d’élaboration »
• C’est un aspect incontournable de la
construction d’un cours.
Exemple du scénario pédagogique pour ‘exploiter’
le document authentique : la pub de Lactel Éveil
‘Dis papa’ …
https://www.youtube.com/watch?v=hcF_88HLOY
k
Élaboré par Maria Stambouli,
au 6e Collège de Serres.

enseignante
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Titre de la
séquence
Type de
public
Niveau des
apprenants
Objectifs
du cours

« Alimentation saine et publicité »
Jeunes adolescents de 15 ans, en situation de classe (3ème du Collège grec).
A2
Compétences générales à acquérir
1."
Savoir
a."
Culture générale (connaissance du monde)
!"
Un spot publicitaire français
!"
Éveil de Lactel, le nom d’un lait infantile de croissance français
!"
Lactel, marque française de produits laitiers
b."
Savoir socio-culturel
•"
Vie quotidienne
!"
Connaître les habitudes alimentaires des français (connaître les repas de la
journée et leurs horaires)
!"
Connaître les différents plats qui composent un repas
!"
Découvrir le rapport nourriture et santé/nourriture et épanouissement de l’enfant
ou de l’ado
•"
Relations interpersonnelles
!"
Structure familiale
!"
Relations nouveaux pères-enfants
•"
Valeurs, croyances, comportement
Développer la compréhension et l’interprétation des valeurs et de l’humour de la culture
française à travers un spot publicitaire
!"
Comportement : (père) jeu, amour, affection, impatience, chantage, surprise,
déception, gâtisme (bébé) espièglerie, ruse, vitalité physique, vitalité intellectuelle
!"
Valeurs, croyances : famille, participation plus active du nouveau père à la vie
familiale, importance de la bonne nourriture sur l’éveil et l’épanouissement de l’enfant
et sur la santé en général, sens d’humour
•"
Langage du corps
!"
Étudier la kinésique et la proxémique, révélatrices des relations des personnages,
de leur caractère, de leur état d’âme (p.ex. embrassements père-enfant, signe d’affection,
d’amour ou les mains levées du père vers le ciel en signe de désespoir)
!"
Gestes et grimaces : -observer et interpréter les images soulignant la déception,
l’étonnement, la surprise
!"
Les expressions du visage (soupir)
c."
Prise de conscience interculturelle
Établir des liens entre sa culture et une culture autre (française) en adoptant une
réflexion comparative et une attitude ethno relativiste
!"
Repas et horaires en France et en Grèce
!"
Habitudes alimentaires en France et en Grèce
!"
Enfant et nourriture en France et en Grèce
2."
Savoir-faire
Aptitudes pratiques et savoir-faire
!"
Devenir « lecteur » d’un spot publicitaire français
!"
Décoder la sémiologie de l’image
!"
Créer ou reformuler des slogans publicitaires
!"
Élaborer le scénario d’un spot publicitaire
!"
Créer un spot publicitaire sur un produit choisi par les apprenants (enregistrer,
filmer)
!"
Créer une affiche soulignant l’importance d’une alimentation saine et de
l’activité physique régulière
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3."
Savoir-apprendre
Conscience de la langue et de la communication
!"
Apprendre à observer et à interpréter un spot publicitaire français
!"
Prendre conscience du rôle de l’image
!"
Différents éléments d’une image publicitaire pouvant faire l’objet d’une analyse
(liste non exhaustive) :
•"
Citer les différents objets / repérer l’élément dominant (celui qui attire le regard)
•"
Le plan / l’arrière-plan.
•"
Les couleurs / l’éclairage (pour désigner le moment de la journée)
•"
Le produit vanté ou la cause de la publicité
•"
Le texte : le nom / le slogan / la marque/ la légende
•"
Le cadre et le support et l’intérêt du support choisi
•"
La mise en scène et ses procédés (parmi d’autres) :
o" la mise en situation (univers, environnement),
o" l’humour
o" référence inattendue (effet de surprise donc mémorisation).
•"
Les éléments symboliques qui composent la publicité : références implicites ou
explicites (p. ex. nom du lait et comportement de l’enfant)
•"
Le public visé
•"
L’objectif de la publicité
Aptitudes heuristiques
!"
Voir d’autres spots publicitaires français
!"
Se renseigner sur les habitudes alimentaires françaises, les repas, les horaires
!"
Se sensibiliser autour du thème de l’alimentation hygiénique et de son impact
sur la santé et l’éveil et l’épanouissement de l’enfant.
Éducation aux médias : élaborer le scénario d’un spot publicitaire/ créer un spot
publicitaire
Compétences transversales
!"
Compétence pour l’interaction avec le monde physique : développer des attitudes
de soin et de respect envers son corps, savoir ce qu’est une alimentation équilibrée,
reconnaître les bons et les mauvais aliments, composer soi-même les repas pour la
journée,
Compétences communicatives et fonctionnelles : échanger ses connaissances sur la
publicité, être capable d’émettre des hypothèses sur un produit, sur les personnages et
leurs relations-rôles, d’identifier un produit, de décrire un produit, de définir le public
cible du spot publicitaire, d’exprimer son point de vue sur le spot publicitaire, de porter
un regard interculturel, de créer des slogans, d’imaginer des spots publicitaires, de
comprendre globalement un message publicitaire et de repérer les représentations qu’il
véhicule, de faire des recommandations concernant l’alimentation, de commenter les
habitudes alimentaires de quelqu’un, mettre en pratique des stratégies publicitaires pour
présenter des messages sur l’alimentation saine et sur de bons choix en matière d’activités
physiques, d’élaborer des stratégies pour faire de bons choix alimentaires et pour prendre
part à des activités tous les jours.
Compétences langagières : compréhension non verbale (à partir de l’image), réception
orale (voix off, slogans, dialogues), compréhension écrite (messages linguistiques),
expression orale, expression écrite (créer des slogans)
Connaissances linguistiques : le vocabulaire (bons et mauvais aliments, les repas, les
différents plats d’un repas, des expressions pour parler d’une publicité
la grammaire (la phrase infinitive/ impérative ayant comme rôle d’inciter à l’action,
introduire le verbe devoir pour l’emploi de l’obligation et de l’interdiction personnelle,
introduire les adverbes de quantité un peu (de), assez (de), beaucoup (de), trop (de))
Pré-requis : Les noms des aliments, les articles partitifs
Durée de la
séquence

Une séquence pédagogique en plusieurs étapes méthodologiques (introduction, travail
individuel, travail collectif retour aux objectifs), en 3 ou 4 séances chronologiques selon
les possibilités de la classe ou ce sur quoi on veut travailler le plus (3 ou 4 fois 45 minutes
de travail en classe)
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Méthodes
et
techniques
de travail

- faire alterner travail individuel, travail de groupe et travail collectif,
- varier les supports de cours en utilisant différents types de ressources authentiques
(vidéo-spot publicitaire, affiches, site Internet, extrait d’un livre, etc.) en supplément du
manuel.
- varier la nature et les objectifs des activités, en faisant alterner des exercices linguistiques
avec des activités d'expression, des jeux de rôles, des activités créatives...
1ÈRE SÉANCE DE 45 min

Dérouleme
nt du cours A. AVANT LE VISIONNAGE DU SPOT PUBLICITAIRE EN QUESTION
•" Envisager une première étape de sensibilisation en grand groupe, portant sur la publicité
en tant que genre et sur le goût de visionnage de celle-ci chez nos apprenants grecs.
(Quelles sont les pubs qu’ils aiment, quels sont les slogans qui leur viennent à l’esprit ?
au cas échéant les donner en leur langue maternelle).
Quels sont les différents canaux de communication utilisés pour la diffusion d’une pub ?
(réponses attendues : TV, Cinéma, radio, Presse, affiches, Internet, panneaux lumineux
etc.). (5min)
•" Continuer cette 1ère étape de sensibilisation en grand groupe, afin de faire découvrir le
rapport nourriture et santé/nourriture et épanouissement de l’enfant et de préparer, ainsi,
le visionnement du spot publicitaire en jeu (15 min)
"" Distribuer une fiche avec la publicité-affiche du Ministère de la Santé ci-dessous ainsi
que la fiche apprenant (voir plus bas)
""

En#forme#dès#le#matin#!#
#Mange,#bouge,##
Tiens#bon#toute#la#journée#!#

-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"
-"

""
""
""
""
•"
•"

"" Observation de l’image et lecture du slogan pendant que nous écrivons au tableau les
rubriques suivantes : moment de la journée, repas, aliments, impact sur la santé.
"" Leur poser, ensuite, des questions telles les suivantes :
Qui est sur la photo ? (un enfant)
Qu’est-ce qu’il fait ? (il mange)
Qu’est-ce qu’il mange ? (des céréales au lait)
De quel moment de la journée s’agit-il ? (matin)
De quel repas s’agit-il ? (du petit-déjeuner)
Qui est l’émetteur de cette publicité ? (Le ministère de la Santé)
À qui s’adresse cette publicité ? Qu’est-ce qui le montre ? (aux enfants / l’usage de
l’impératif 2ème personne du singulier)
Trouvez, dans le slogan, les mots faisant allusion à la forme et à la santé et soulignant
l’importance du petit déjeuner (en forme, bouge, tiens bon toute la journée). Expliquer
ce terme si nécessaire.
Écrire les réponses sous la rubrique correspondante en introduisant en même temps
quelques termes nouveaux (bouger, tenir bon, être en forme)
Faire remplacer l’impératif par l’infinitif. Expliquer leur rôle de l’incitation à l’action et
de la promesse, structures très répandues au monde de la publicité.
Faire découvrir les repas et leurs horaires en France et les comparer avec ceux de leur
pays (activité 1 et activité 2)
Faire découvrir les différentes parties d’un repas (entrée, plat principal, fromage, dessert,
boisson)
Expliquer qu’ils vont voir un spot publicitaire français.
Diviser la classe en groupes hétéro-performants de 3 ou 4 apprenants selon l’effectif de
la classe. Faire désigner un secrétaire et un porte-parole
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•"
A.! PENDANT LE VISIONNAGE
•"
•" 2ème étape (en deux temps)
!" Temps 1 (5 min) : visionnage « muet » /sans le son Du spot publicitaire Arrêter le
visionnage avant l’apparition du produit à la fin et du slogan (décoder les images, émettre
des hypothèses sur la situation - cadre spatiotemporel, personnages, relations des
personnages, circonstances- et le produit vanté-Analyse du message iconique littéral)
–" Proposer une grille de « visionnage actif » à compléter (activité 3)
–" Inviter, ensuite, les apprenants à imaginer le produit présenté dans le spot et à
mentionner les indices visuels qui l’annoncent
–" -Mise en commun des résultats
!" Temps 2 (5 min) : NOUVEAU VISIONNAGE DU SPOT DANS SON INTÉGRALITÉ
AVEC LE SON ET vérification des hypothèses émises (activité 4)
!"
•" 3ème étape (analyse du message iconique au niveau symbolique) (5 min) : image livrant
des signes concernant la relation père-enfant et connotée par une idée de forme,
d’éveil, de vitalité physique et en même temps intellectuelle, on dirait précoce du bébé,
touche d’humour : étudier la kinésique, la proxémique, la gestuelle des personnages et
proposer l’activité 5 en expliquant les termes proposés si nécessaire.
•"
•" 4ème étape : Nouveau visionnage du spot (être capable d’identifier un produit-nom,
marque, forme, couleur- et de décrire ses qualités) : proposer successivement l’activité
6 et l’activité 7 reposant surtout sur une analyse des messages linguistiques (légende et
voix off) mais aussi iconiques (message dénoté mais aussi connoté à différents niveaux :
scientifique, pratique etc.)
(10 min)
•" 5ème étape : définir le public cible du spot publicitaire (activité 8), exprimer son point
de vue sur le spot publicitaire : réflexion sur l’efficacité de celle-ci et sur les éléments
qu’elle utilise pour convaincre (activité 9 et activité 10). Prise en compte de la culture
d’arrière fond et l’esthétique de chacun (5 min)
2ÈME SÉANCE DE 45 min
•" 1ère étape (15 min) : travail sur les messages linguistiques afin de :
a." Trouver le sens dénoté du terme « éveil » (activité 11)
b." Dévoiler ensuite le message connoté (caché) de la pub en réfléchissant sur la relation
nom du produit-comportement du bébé (activité 12)
c." Isoler le slogan de la pub (activité 13)
d." Imaginer ce que pourrait signifier « bien plus encore » (activité 14). Reformulation du
slogan en utilisant l’infinitif
e." Créer, enfin, leur propre légende en utilisant la même structure. Appropriation de la
structure : infinitif (sujet) + est indispensable à votre enfant (activité 15)
B.! APRÈS LE VISIONNAGE DU SPOT (prolongements)
Savoir ce qu’est une alimentation équilibrée, reconnaître les bons et les mauvais
aliments
•" 2ème étape : Dessiner 2 colonnes au tableau avec les titres : malbouffe, bonne bouffe et
demander aux apprenants de se livrer à un remue-méninge. Faire établir 2 listes avec les
bons et les mauvais aliments en partant de leurs propres connaissances (utilisation des
articles partitifs)
(5 minutes)
•"
•"
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•"
•" 3ème étape : Distribuer le document : « Les 10 commandements de la bonne bouffe ».
Lecture silencieuse, activité 16 de compréhension globale (10 min)
•" Faire retrouver, dans le texte, les formes du verbe « devoir » suivi d’un infinitif. Faire
apprendre le verbe « devoir ». Faire faire des recommandations en utilisant les formes du
verbe devoir et les conseils du document (15 min) (activité 17)
3ème SÉANCE DE 45 MINUTES
•" 1ère étape (5 minutes) Faire souligner, dans le texte, les adverbes de quantité
•"
•" 2ème étape (15 minutes) : Appropriation des adverbes de quantité et réinvestissement des
formes du verbe « devoir » et du vocabulaire de l’alimentation : Faire commenter
l’alimentation hebdomadaire de différentes familles à partir de photos de famille trouvées
sur le site :
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/swf/petermenzel/NOCACHE/
Division de la classe en six groupes, chaque groupe commente une photo. Travail avec
le TBI (15 min)
•" 3ème étape (20 minutes) : Faire composer ses repas pour la journée et constater s’ils sont
équilibrés ou non, à partir d’une activité ludique (un jeu) proposé sur le site :
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/bien-dans-tonassiette/compose-ton-repas.php
À travailler avec le TBI (20 min)
•" 4ème étape (5 à 10 minutes) : Faire constater à quel point la famille, les amis et les médias
ou la pub influent (négativement ou positivement) sur leurs habitudes alimentaires et
celles en matière d’activité physique : proposer un quiz (« Testez-vous » à faire
individuellement)
Activités supplémentaires faisant appel à la créativité et à l’initiative des apprenants
(Nous pouvons choisir parmi les suivantes) :
1. Proposer de rechercher sur Internet une autre publicité qui leur plaise et de la présenter
en classe en utilisant les « Expressions-clés » (à préparer par écrit mais à présenter
oralement)
2. Proposer une tâche à accomplir, qui n’est pas seulement langagière : créer leur propre
spot publicitaire (voir Fiche apprenant « Devenez publicitaires. Créez vos propres spots »)
3. Proposer différentes situations courantes et demander aux apprenants de présenter
leurs stratégies pour y faire face (voir Fiche apprenant « Stratégies pour des choix santé »
4.Expliquer aux apprenants qu’ils devront « créer une affiche » qui s’adressera à leur
famille, à leurs amis ou aux médias sur l’importance d’une alimentation saine et de
l’activité physique régulière. Leur affiche sera présentée à la fin de l’unité.

)
)
)

)
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)
)
)
)
)
)

«!Les!10!commandements!
)

de!la!Bonne!Bouffe!»!

#

Pour#ton#bien:être#et#ta#santé…#
01#Tu#dois#manger#varié,#un#peu#de#tout.##
02#Tu#dois#manger#moins.#
03)Tu#ne#dois#pas#boire#trop#de#boissons#sucrées.#Tu#dois#boire#beaucoup#d’eau.#
04#Tu#dois#manger#assez#de#fruits#(au#moins#5#par#jour)#et#assez#de#légumes#(au#
moins#3)#
05#Tu#dois#éviter#les#graisses#
06#Tu#ne#dois#pas#manger#trop#de#sucres.#Mange#un#peu#de#chocolat#noir.#Tu#dois#
éviter#le#sel.##
07#Tu#ne#dois#pas#manger#trop#de#viande#rouge.#Mange#plutôt#de#la#volaille,#de#
l’agneau#et#bien#sûr#beaucoup#de#poisson.#
08#Tu#dois#consommer#assez#de#protéines#végétales#
09#Tu#dois#prendre#tes#repas#(petit#déjeuner,#déjeuner,#goûter,#dîner)#à#des#heures#
régulières.#Tu#ne#dois#pas#grignoter#entre#les#repas#
10#Et#bien#sûr,#tu#dois#faire#un#peu#d’exercice#tous#les#jours.#
#
#
Par#les#auteurs#de#la#Malbouffe#:#Comment#se#nourrir#pour#mieux#vivre#?#
Joël#et#Stella#de#Rosnay,#Éd.#Seul,#1981#
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FICHE APPRENANT
Activité 1. En France, les ados mangent quatre repas par jour. Associez chaque repas à son horaire et au
moment de la journée.
a. le petit déjeuner
A. 16 :00
1. Soir
b. le déjeuner
B. 20 :00
2. Après-midi
c. le goûter
C. 07 :00
3. Midi
d. le dîner
D. 12 :00
4. Matin
Activité 2. Et dans votre pays, il y a combien de repas par jour ? À quelle heure ?
Activité 3. Visionnez le spot publicitaire sans le son et complétez le tableau suivant. Expliquez vos choix.
Personnages
(âge, relations)

Temps (moment de la
journée/repas/ heure)

Lieu/décor/objets

Les faits (qu’est-ce qui se
passe ?)

Activité 4. Visionnez encore une fois le spot avec le son et corrigez
Activité 5 Étudiez les mouvements corporels, gestes, postures, grimaces, mimiques des personnages et
complétez avec les mots de la liste
ruse, affection, esprit vif , désespoir, mimétisme, surprise, malice, intelligence.
Père

Bébé

Activité 6. Une publicité a comme but de faire promouvoir un produit ou un service. Quel est le produit
vanté dans ce spot ? Décrivez-le en complétant le tableau suivant.
Nom du produit
Marque/société
Consommateur réel
Caractéristiques (forme, matière, couleur, usages…)
Qualités du produit
-hygiène alimentaire
-aspect pratique lié à la forme du produit
-impact sur l’enfant (son physique, son esprit)
-autre
Activité 7 : Observez la légende et écoutez bien la voix off à la fin de la pub. Observez aussi l’image. Sur quels
caractéristiques et atouts le spot insiste-t-il ?

)
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Activité 8. A qui s’adresse réellement cette publicité ? Comment est suggéré l’acheteur potentiel du produit ?
Justifiez votre réponse.
a. Aux parents
b. Aux petits enfants
c. Aux enfants allergiques au lait de vache
d. À tous les consommateurs
Justification :
Activité 9. Pourquoi cette pub est-elle efficace ? (Plusieurs réponses)
a. Il y a du suspense
b. Elle est dramatique
c. Elle est originale
d. La fin est surprenante et comique
e. Elle passe l’idée de santé, de forme, de vitalité physique et intellectuelle
f. Le protagoniste est un bébé « idéal », trop intelligent, ruse et plein de vitalité
g. Elle est facilement mémorisée
h. Autre
Activité 10. Sur quoi cette pub s’appuie pour convaincre ? (Plusieurs réponses)
a. Sur l’humour (elle amuse)
b. Sur l’image de la famille
c. Elle choque
d. Elle informe (elle donne des informations précises et scientifiques sur le produit vanté)
e. Elle surprend
f. Sur la vitalité de l’enfant liée à la consommation du produit et souhaitée par les parents
g. Sur les couleurs, les plans, la technique
h. Autre
Activité 11 : Que signifie « éveil », selon vous ?
a. Sommeil
b. Réveil, alerte
c. Bonheur
Activité 12. Est-ce qu’il y a un message symbolique, caché ? Pour répondre prenez en compte le nom du
produit et le comportement du bébé. Complétez.
Le message caché c’est que, si vous achetez ce produit votre enfant va devenir plus…
Activité 13. Quel est le slogan de la pub ?
Activité 14. Imaginez ce que pourrait signifier « bien plus encore ». Utilisez l’infinitif. P.ex. Bien grandir, et
bien plus encore : mentir, dénoncer…lire de la philosophie
Activité 15. Voilà le message de la légende : « Jouer, bouger est indispensable à votre enfant ». Remplacez les
infinitifs par d’autres et créez vos propres légendes
Activité 16. Lisez le document et répondez par VRAI ou FAUX
1. Le document est extrait d’un livre de cuisine
2. Le document donne des conseils sur ce qui est bon ou mauvais pour la santé
3. Le document ne parle pas d’activité physique
Activité 17. Dis ce qu’ils doivent / ne doivent pas manger ou faire pour avoir une bonne santé
a. Je préfère les pâtes et les pommes de terre aux légumes et aux fruits.
b. Nous ne buvons pas d’eau, nous préférons boire du coca cola à tous les repas.
c. Elle est très gourmande, elle mange beaucoup de gâteaux et de sucreries.
d. Il ne mange pas de viande, pas de poisson, et il n’aime pas tous les légumes.
e. J’adore manger et regarder la télé, je déteste le sport…
f. Quand je suis triste je grignote.
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)
) Testez-vous.
) Remplis ce tableau et compare tes réponses avec celles
de ton voisin.
)
)
Oui

Non

Je mange des aliments quand je n’ai
pas faim, seulement pour faire plaisir
à un ami ou à un membre de la
famille
Je goûte à un aliment parce que
j’aime sa publicité
Je mange ce que je vois à la télé
Je crois ce que me dit la pub.
Je fais confiance aux marques
J’insiste ou j’ai insisté pour que mes
parents m’achètent un produit d’une
pub.
Je suis les conseils des magazines
consacrés à la bonne forme physique
Je participe souvent à des
événements sportifs scolaires
Je choisis un repas plus gros parce
que le prix est bon
Je ne lis pas les étiquettes sur les
produits alimentaires
Je mange de la malbouffe plus d’une
fois par semaine
J’ai abandonné une activité physique
pour faire autre chose avec mes
copains
J’ai acheté des vêtements ou des
aliments parce qu’une personne
célèbre disait que c’était de bons
produits.
Je mange des collations et des repas
sains et équilibrés servis par ma
famille
•

Recherchez sur Internet une autre publicité
française et faites une courte analyse en utilisant
les Expressions-clés

Devenez publicitaires. Créez vos propres
spots.
Il vous faut :
" de la musique
" des objets de la classe ou de
chez nous pour les décors et
l’ambiance
" des déguisements
" un caméscope

LES MEILLEURES PUBS
Nous allons créer un spot publicitaire.
1. Formez des groupes de 3 ou 4.
Choisissez le produit que vous voulez
annoncer.
2. Décidez à qui il est destiné et quel
doit être le style de votre publicité :
moderne, comique, ...
3. Votre annonce doit durer de 1 à 2
minutes. Vous devez rédiger un texte
avec un slogan.
4. Dans chaque groupe, choisissez un
réalisateur et faites des répétitions de
votre annonce avant de la présenter
devant la classe. Pensez à faire des
panneaux et à vous déguiser si
nécessaire.
5. Si possible, filmez-vous avec un
caméscope et enregistrez aussi le son.
6. Après les présentations de toutes les
publicités à la classe, distribuez les
prix suivants :
•
•
•
•
•

La publicité la plus drôle
La publicité la mieux réalisée
Le meilleur slogan
Les meilleurs décors
La meilleure musique

[35]
Stratégies pour des choix santé
Situation no 1
Vous êtes chez vos grands-parents pour le dîner.
Ils veulent vous servir une portion de tarte aux
pommes pour le dessert. Vous n’avez plus faim,
mais vous ne voulez pas les froisser. Que faitesvous ?
Situation no 2
Vous êtes au cinéma avec votre famille. Vous
achetez une petite portion de maïs soufflé et une
boisson. Pour 0,50 euros seulement, vous pouvez
obtenir une portion de maïs soufflé plus grande et
une plus grande boisson gazeuse. Votre frère vous
dit que c’est une vraie bonne affaire. Que faitesvous ?
Situation no 3
Vous et vos amis vous promenez après l’école.
L’un de vos amis vous propose d’aller chez lui
pour jouer à des jeux vidéo. Vous aimeriez faire du
vélo, mais vous voulez aussi continuer d’être avez
vos amis. Que faites-vous ?
Situation no 4
Il est midi et vous avez faim. Vous avez acheté un
sandwich au fromage, une pomme et du lait, mais
la mère de votre meilleure amie vous proposer
d’aller avec eux manger un hamburger double au
fromage, des frites et une boisson gazeuse grand
format, qui ne vous coûteront rien parce qu’elle a
un bon-rabais « deux pour un ». Que faites-vous ?
Situation no 5
Vos parents ont leur propre entreprise et ont dû
travailler tard en raison de l’inventaire. Les trois
derniers jours, vous avez mangé de la malbouffe
pour le dîner, parce que personne n’a eu le temps
de cuisiner quelque chose. Que faites-vous ?

• Travaillez en groupes.
• Recherchez des images sur Internet.
• Créez un slogan. Il doit contenir un message qui
traite des stratégies pour faire de meilleurs choix
en matière d’alimentation saine et d’activité
physique, basés sur ce que vous avez appris.
• Utilisez l’impératif ou l’infinitif.
• Votre affiche s’adressera à votre famille, à vos
amis ou aux médias.

)

Η)«ανατομία»)ενός)Σεναρίου)Μάθησης)
)

1.))Ταυτότητα):))
• Γνωστικά) αντικείμενα:) με) ποια) μαθήματα)
συνδέεται)το)σενάριο)
• Σύνδεση) με) το) Αναλυτικό) Πρόγραμμα:) με)
ποιες) προβλεπόμενες) ενότητες) του) Α.Π.)
συνδέεται)αυτό)
• Κοινό:)σε)ποια)τάξη)απευθυνόμαστε)
2.) ) Περίληψη) και) Σκεπτικό) :) Σύντομη) εισαγωγή)
που)επιτρέπει)στον)αναγνώστη)να)αποφασίσει)αν)
το)σενάριο)του)είναι)ενδιαφέρον)και)χρήσιμο)
• Κεντρική)ιδέα)του)σεναρίου)(σε)τι)
διαφοροποιείται)από)την)παραδοσιακή)
διδασκαλία;))
• Αναφορά)στα)καινοτομικά)στοιχεία)του)
σεναρίου)και)των)εργαλείων)στη)σχολική)
κοινότητα)και)στον)αναμενόμενο)ρόλο)τους)
για)τους)συμμετέχοντες))
• Αναφορά)στο)βαθμό)αναγκαιότητας)του)
σεναρίου)
3.))Γνωστικό)αντικείμενο):))
• Το)γνωστικό)υπόβαθρο)του)σεναρίου:)
περιληπτικά)το)περιεχόμενο)στο)οποίο)
αναφέρεται)
• Το)εννοιολογικό)υπόβαθρο:)κατανόηση)
εννοιών)και)διασυνδέσεις)μεταξύ)των)
επιμέρους)γνώσεων))
• Οι)στόχοι)του)σεναρίου:)(γνώσεις,)
δεξιότητες,)αξίες))
• ΠροZαπαιτούμενες)γνώσεις)
4.) ) Παιδαγωγικό) Σκεπτικό) :) Σε) κάθε) διδασκαλία)
ενυπάρχει) ένα) παιδαγωγικό) σκεπτικό,) είτε) το)
διατυπώνουμε)με)λόγια,)είτε)όχι)
Παραδοχές)που)αφορούν:)
• Τη)φύση)του)μαθήματος)
• Τα)κίνητρα)των)μαθητών)
• Το)ρόλο)του)εκπαιδευτικού)
• Παιδαγωγική)προσέγγιση)της)οργάνωσης)
της)δ/λίας)και)της)μάθησης)(θεωρίες)από)
την)έρευνα)των)επιστημών)της)αγωγής))
• Εξέλιξη)και)αναθεώρηση)του)παιδαγωγικού)
σκεπτικού)
5.))Χρονισμός)και)Διάρκεια:))
• Χρόνος)ένταξης:)ημερομηνία)ή)χρονισμός)σε)
σχέση)με)άλλες)δραστηριότητες))
• Διάρκεια:) Η) διάρκεια) ενός) σεναρίου) δεν)
ταυτίζεται)αναγκαστικά)με)τη)διδακτική)ώρα)
• Ακολουθία:)ανάλογα)με)το)θέμα)και)τα)άλλα)
χαρακτηριστικά) του,) το) σενάριο) μπορεί) να)
διεξάγεται) σε) διαδοχικές) διδακτικές) ώρες,)
είτε) σε) ώρες) που) διαμοιράζονται) κατά)
διαστήματα)στη)διάρκεια)του)έτους.)
)
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) 6.))Οργάνωση)τάξης):))
• Εργασία)με)το)σύνολο)των)μαθητών)
• Ατομική)εργασία)
• Εργασία)σε)ομάδες)
• Ανάθεση)ίδιας)εργασίας)
• Καταμερισμός)εργασιών)
• Ειδικοί)ρόλοι)
• Συνδυασμός)τρόπων)οργάνωσης)της)τάξης)
7.))Διαδικασία):)
• Πλαίσιο:) Καθορίζουμε) ποιες) πληροφορίες) θα)
δοθούν)στους)μαθητές)ώστε:)
• Να) μπορούν) να) κατανοήσουν) τι) τους)
ζητά) το) σενάριο) και) γιατί) είναι)
σημαντικό)
• Να) μπορούν) να) τις) χρησιμοποιήσουν)
ως)αφετηρία)για)την)εργασία)τους)
• Ειδικοί)ρόλοι)
• Ερώτημα,)πρόβλημα,)αποστολή)
• Σαφής) προσδιορισμός) του) τι) ζητά) το)
σενάριο)στους)μαθητές)
• Προσωπική)
νοηματοδότηση)
και)
εμπλοκή,) όχι) μηχανική) διεκπεραίωση)
των)δραστηριοτήτων)
• Ενθάρρυνση)της)αυτενέργειας)
• Τελικό)Προϊόν)
• Κατασκευή)
• Γραπτή)συνθετική)εργασία)
• Παρουσίαση)
• Δράση)κ.ά.)
8.) Παραλλαγές) :) Προτάσεις) για) επεκτάσεις) ή) /και)
διαφοροποιήσεις)Ερώτημα,)πρόβλημα,)αποστολή)
• Σαφής) προσδιορισμός) του) τι) ζητά) το)
σενάριο)στους)μαθητές)
• Προσωπική)
νοηματοδότηση)
και)
εμπλοκή,) όχι) μηχανική) διεκπεραίωση)
των)δραστηριοτήτων)
• Ενθάρρυνση)της)αυτενέργειας)
• Τελικό)Προϊόν)
• κατασκευή)
• Γραπτή)συνθετική)εργασία)
• Παρουσίαση)
• Δράση)κ.ά.)
9.)Υλικά):)
• Συνοδευτικά) υλικά) που) επισυνάπτονται) στο)
σενάριο:)
• Φύλλα)εργασίας)
• Διευθύνσεις)στο)διαδίκτυο)
• Τεχνικά)εγχειρίδια)για)το)λογισμικό)
• Άλλα)υλικά)και)μέσα)
• λογισμικό)
• Έντυπες)πηγές)
• Άλλα)εργαλεία,)χάρτες,)συσκευές)κλπ.)

10.)Βιβλιογραφία):)
• Παράθεση)πηγών:)
• έντυπες)
• ηλεκτρονικές)
• Συμπληρωματικές)πηγές)
)
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Ευφημία%ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ *
)
)
)
)
)

*)Σχολική)σύμβουλος)Γαλλικής)Γλώσσας)Aνατολικής)
Μακεδονίας)και)Θράκης.)
)
)
)

Ευρωπαϊκό Portfolio
Γλωσσών, ένα εργαλείο
αξιολόγησης των δεξιοτήτων
των μαθητών στις Ξένες
Γλώσσες
)
)
Η)ξένη)γλώσσα,)ως)κοινωνική)αξία,)διαδραματίζει)τον)
ρόλο)της)και)προσλαμβάνει)πάντα)τον)χαρακτήρα,)τον)
οποίο)ορίζουν))οι)ανάγκες)και)τα)ιδιαίτερα)οικονομικά)
και) πολιτιστικά) δεδομένα) της) κοινωνικής)
πραγματικότητας) κάθε) εποχής.) Η) διδακτική,) κατά)
συνέπεια,) ως) επιστήμη) και) ως) πράξη,) δεν)
αυτοπροσδιορίζεται,)δεν)έχει)κανόνες)απόλυτους)και)
διαχρονικούς)αλλά)προσαρμόζει)το)περιεχόμενο)της,)
τις) τεχνικές) και) τις) πρακτικές) της) σε) σχέση) με) το)
περιβάλλον,) μέσα)στο) οποίο)θέτει)τους) εκάστοτε) με)
την) εποχή) στόχους) της,) εξελίσσεται) και) αναπτύσσει)
κάθε) φορά) εκ) νέου) τις) δραστηριότητές) της) σε)
ερευνητικό)και)σε)πρακτικό)επίπεδο.)
Τα)νέα)δεδομένα)
Τα) τελευταία) χρόνια) το) περιβάλλον) μέσα) στο) οποίο))
ενεργεί) ο) εκπαιδευτικός) μεταβάλλεται) με) ταχείς)
ρυθμούς.) Νέα) δεδομένα,) πολιτικά,) οικονομικά,)
κοινωνικά,)διαφοροποιούν)τις)στάσεις)και)τις)ανάγκες)
των)πολιτών)και)επιβάλλουν)επαναπροσδιορισμό)του)
ρόλου) της) διδακτικής) και) των) μεθόδων) δράσης) της.)
Στη) διαμόρφωση) των) νέων) χαρακτηριστικών) αυτού)
του)νέου)περιβάλλοντος)ιδιαίτερα)επιδρούν:)
Z)η)έκρηξη)της)τεχνολογίας)
Z) η) πολύγλωσσηZπολυπολιτισμική) σύνθεση) των)
ευρωπαϊκών)κοινωνιών)
Z)η)ελεύθερη)πρόσβαση)στην)πληροφορία)
Z) η) ευρωπαϊκή) πολιτική) για) μια) «κοινωνία) της)
γνώσης»)
Z)η)παγκοσμιοποίηση)
ZΗ) αλληλεπίδραση) και) η) αλληλεξάρτηση) της)
οικονομίας)των)κρατών)
Z) η) ελεύθερη) κυκλοφορία) ατόμων,) αγαθών,)
υπηρεσιών,)κεφαλαίων)
Z)η)διεύρυνση)των)γεωγραφικών)ορίων)απασχόλησης)
Z)η)αύξηση)της)ζήτησης)εκπαίδευσης)και)εξειδίκευσης)

Η)εκπαίδευση)και)το)σχολείο)αποτελούν))θεσμούς)
της) κοινωνίας,) οι) οποίοι) δεν) μπορούν) να)
παραμένουν) ουραγοί) στις) εξελίξεις.) Γι’) αυτό) το)
λόγο) η) εκπαιδευτική) θεωρία) εμπλουτίζεται)
συνέχεια) με) νέα) παραδείγματα) σχολικής)
οργάνωσης) και) μάθησης) η) εκπαιδευτική) πράξη)
εμπλουτίζεται) με) σκοπό) να) ανταποκριθεί) στις)
ραγδαίες)εξελίξεις.))
Το)ιστορικό)του)Ευρωπαϊκού)Portfolio))
«Μια)Ευρώπη)πολύγλωσσων»,)όπως)αναφέρει)ο)
Eco)(1995),)«δεν)είναι)η)Ευρώπη)των)ανθρώπων)
που) μιλούν) σωστά) πολλές) ξένες) γλώσσες,) αλλά)
ανθρώπων) που) συναντιούνται) και,) μιλώντας) ο)
καθένας) τη) δική) του) γλώσσα,) μπορούν) να)
καταλαβαίνουν)τη)γλώσσα)του)άλλου,)την)οποία)
βέβαια) δεν) θα) μιλούν) με) ευχέρεια,) αλλά)
κατανοώντας) την,) έστω) και) με) δυσκολία,) θα)
συλλαμβάνουν) το) πολιτιστικό) σύμπαν) που)
καθένας) εκφράζει) μιλώντας) τη) γλώσσα) των)
προγόνων)του)και)της)παράδοσής)του».)
Το) Συμβούλιο) της) Ευρώπης) διαπίστωσε) ότι)
πραγματικά)η)Ευρώπη)άλλαξε)και)ότι)οι)γλώσσες)
δε)χρησιμεύουν)πλέον)μόνο)για)να)ταξιδεύουμε,)
αλλά)οι)Ευρωπαίοι)πολίτες)πρέπει)να)μαθαίνουν)
γλώσσες))για)να)συνυπάρξουν,)για)να)εργαστούν)
για))να)μπορούν)να)συνεννοούνται)μεταξύ)τους.))
Η) Ευρωπαϊκή) Ένωση,) απαντώντας) στην)
αναγκαιότητα)αξιοποίησης)της)πολυγλωσσίας)και)
της) πολιπολιτισμικότητας,) προτείνει) την)
κατάκτηση)«μερικής»)επικοινωνιακής)δεξιότητας)
σε) διάφορες) γλώσσες,) ανάλογα) με) τις) ανάγκες)
που) δημιουργεί) σε) κάθε) πολίτη) η) προσωπική,)
κοινωνική) και) επαγγελματική) ζωή) του,) ώστε) να)
μπορεί) ) να) ανταποκριθεί) στη) νέα) κοινωνική) και)
πολιτιστική)ευρωπαϊκή)κοινωνία.)
Ο) στόχος) αυτής) της) πρότασης) είναι) να) γίνουν)
σεβαστές) όλες) οι) ομιλούμενες) γλώσσες,) ακόμη)
και) οι) τοπικοί) διάλεκτοι) θεωρώντας) όπως)
δηλώνει) ο) Γενικός) γραμματέας) του) Συμβουλίου)
της) Ευρώπης) ) W.) Chiwimmer) ότι) «οι) γλωσσικές)
δεξιότητες) είναι) απαραίτητες) για) τη) γλωσσική)
δημοκρατικοποίηση)της)Ευρώπης».)
Για) το) χώρο) της) εκπαίδευσης,) το) 1997,) το)
Συμβούλιο) της) Ευρώπης) θέσπισε) το) Portfolio)
γλωσσών,) με) στόχο) την) υιοθέτηση) στρατηγικών)
αυτοαξιολόγησης) ώστε) ο) αυριανός) πολίτης) να)
μπορεί) να) διαχειρίζεται) και) να) αξιοποιεί)
πολυγλωσσικές)
επικοινωνιακές)
και)
διαπολιτισμικές)δεξιότητες.)
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)
)
)
)
)
)

Για)το)λόγο)αυτό)ανέθεσε)σε)θεσμοθετημένα)όργανα)
των)κρατών)Z)μελών,)τη)συγγραφή)μετά)από)έρευνα,)
του) Portfolio) Γλωσσών.) Ήδη) φορείς) από) τα)
περισσότερα) ευρωπαϊκά) κράτη) έχουν) ετοιμάσει) το)
δικό)τους)Portfolio.)
Για) την) Ελλάδα) ορίστηκε) η)) κ.) Καγκά) Ευαγγελία,)
Σύμβουλος) του) Παιδαγωγικού) Ινστιτούτου) ως)
επιστημονική) υπεύθυνη) του) προγράμματος,)
Εθνική) ) εκπρόσωπος) και) υπεύθυνη) συνεργασίας)
μεταξύ) της) χώρας) μας) και) του) Συμβουλίου)
Ευρώπης.) ) Με) ανοικτή) πρόσκληση,) συγκροτήθηκε)
ομάδα)υποστήριξης)του)προγράμματος)που)ανέλαβε,)
κάτω) από) τις) οδηγίες) της) Ευρωπαϊκής) Ένωσης,) την)
έρευνα) ώστε) να) προσδιοριστούν) οι) δείκτες) των)
γλωσσικών)δεξιοτήτων)(βασισμένες)στην)κλίμακα)του)
Κοινού)Ευρωπαϊκού)Πλαισίου)Αναφοράς)για)τις)ξένες)
γλώσσες,) του) Συμβουλίου) της) Ευρώπης:) διδάσκω,)
μαθαίνω,) αξιολογώ)) και) να) προσαρμοστούν) στην)
ταυτότητα)του)έλληνα)μαθητή.)
Το) ελληνικό) Portfolio) εφαρμόστηκε) πιλοτικά) από) το)
Σεπτέμβριο) του) 2001) σε) 2.000) μαθητές) ώστε) να)
καταγραφούν) οι)ανάγκες)του)και)να)προσδιοριστούν)
οι) δείκτες) για) όλες) τις) γλώσσες) (αγγλικά,) γαλλικά,)
γερμανικά,)ισπανικά,)ιταλικά)κλπ).)
Την) πρόοδο) των) εργασιών) και) τη) συγγραφή) του)
Portfolio) έλεγχε) και) αξιολογούσε) σε) τακτά) χρονικά)
διαστήματα) η) αρμόδια) ευρωπαϊκή) επιτροπή) και)
τελικά)η)έγκριση)δόθηκε)το)2003.)
Μετά) από) 2,5) έτη) επίπονης) εργασίας,) το) ελληνικό)
Portfolio) εκδόθηκε) και) η) Ελλάδα) έχει) πλέον)
εναρμονιστεί)με)τα)υπόλοιπα)κράτη)της)Ευρώπης)(49)
χώρες) μέχρι) το) 2003) έχουν) εκδώσει) το) δικό) τους)
Portfolio),) ο) δε) έλληνας) μαθητής) θα) μπορεί) με) το)
Διαβατήριο) Γλωσσών) να) αναγνωρίζει) τη)
γλωσσομάθειά)του)σε)όλη)την)Ευρώπη.)
Τι)είναι)το)Ευρωπαϊκό)Portfolio)Γλωσσών)
Πρόκειται) για) ένα) εκπαιδευτικό) εργαλείο,) το) οποίο)
συνοδεύει) την) υλοποίηση) του) Κοινού) Ευρωπαϊκού)
Πλαισίου) αναφοράς) για) τις) γλώσσες,) όπως) έχει)
θεσμοθετηθεί)από)το)Συμβούλιο)της)Ευρώπης.)
Πρόκειται) για) ένα) εργαλείο) αυτοαξιολόγησης) του)
μαθητή,) το) οποίο) αναδεικνύει) καινοτομικές)
διαστάσεις,)όπως)η)αυτοαξιολόγηση,)η)διαμορφωτική)
αξιολόγηση) και) η) συστηματική) χαρτογράφηση) των)
δεξιοτήτων,) ανάμεσα) στις) οποίες) και) η) γλωσσική)
ποικιλότητα.)Το)Portfolio,)που)συνδέεται)άρρηκτα)με)
το) Κοινό) Ευρωπαϊκό) Πλαίσιο) Αναφοράς) για) τις)
γλώσσες,)εγκαινιάζει)ένα)νέο)τρόπο)επικύρωσης)των)
δεξιοτήτων) προσφέροντας) τη) διάσταση) της)
βιωματικής)γλωσσικής)και)διαπολιτισμικής)εμπειρίας,)
η) οποία) δεν) ανάγεται) οπωσδήποτε) στη) σχολική)
εμπειρία.)

Είναι)ένα)εργαλείο)σημαντικό)για)την)προώθηση)της)
πολυγλωσσίας,) της) πολυπολιτισμικότητας) και) της)
γλωσσικής)δημοκρατίας)στις)χώρες)της)Ευρώπης.)
Είναι) ένα) έγγραφο) προσωπικό,) ιδιοκτησία) του)
μαθητή,) το) οποίο) αποδεικνύει) την) μαθησιακή) του)
πορεία,) τις) προσπάθειες) του,) τα) πνευματικά) του)
επιτεύγματα) ) τα) πτυχία) του) καθώς) επίσης) και) τις)
προσωπικές)του)εμπειρίες.)
Το) Portfolio) γλωσσών) της) χώρας) μας) (Καγκά,) 2003))
απευθύνεται) σε) μαθητές) 12Z15) χρονών) και) είναι)
γραμμένο) στην) ελληνική) γλώσσα,) ενώ) παράλληλα)
αποδίδεται) στην) αγγλική,) γαλλική) και) γερμανική.)
Αφορά) όχι) μόνο) στις) ξένες) γλώσσες,) τις) οποίες) ο)
μαθητής) μαθαίνει) εντός) ή) εκτός) σχολείου,) αλλά) και)
στη) μητρική) γλώσσα) των) αλλόφωνων) μαθητών) που)
φοιτούν)στα)σχολεία)της)χώρας)μας,)καθώς)και)στην)
απόκτηση)«μερικών»)επικοινωνιακών)δεξιοτήτων)στο)
πλαίσιο)
προσωπικών)
και)
κοινωνικών)
δραστηριοτήτων.))
)
Οι)στόχοι)του)
Δεν) πρόκειται)για) μια)νέα) μέθοδο)και) δε)συνοδεύει)
καμία) συγκεκριμένη) μέθοδο) αλλά) αποτελεί) ) ένα)
εργαλείο) που) επιτρέπει) στον) καθένα) να)
αυτοαξιολογεί) τις) δεξιότητές) του) στις) γλώσσες) που)
μαθαίνει)ή)που)κατέχει,)καθώς)και)κάθε)εμπειρία)του)
σχολική) ή) εξωσχολική,) στις) γλωσσικές) και)
διαπολιτισμικές)δεξιότητες.)
Η) καθημερινή) διαχείριση) ενός) portfolio) βοηθά) τον)
μαθητή) να) συμμετάσχει) με) συνειδητό) και) ενεργό)
τρόπο) στη) εκμάθηση) της) ξένης) γλώσσας) και) να)
αξιοποιεί) όλες) τις) διαδικασίες,) οι) οποίες) συντελούν)
στον))εμπλουτισμό)και)την))μετάπλαση)των)γνώσεών)
του.) Αυτές) οι) διαδικασίες) τον) βοηθούν) να)
διαχειριστεί)ο)ίδιος)την)πορεία)εκμάθησης)της)ξένης)
γλώσσας) και) να) την) προσανατολίσει) καλύτερα) στις)
κλίσεις) και) στις) ανάγκες) του.) Η) όλη) διαδικασία)
καταγράφεται)σαν))μια)στρατηγική)μάθησης,)η)οποία)
αποβλέπει) στην) ανάπτυξη) της) αυτονομίας) του)
διδασκομένου.)
)
Η)χρησιμότητά)του)
• Στο)σχολείο:)
Το) portfolio) αποτελεί) συνδετικό) κρίκο) αναγνώρισης)
της) γλωσσομάθειας) των) ευρωπαίων) πολιτών.) Οι)
μαθητές,) εφοδιασμένοι) με) τη) θεσμοθετημένη) και)
εγκεκριμένη) από) το) Συμβούλιο) της) Ευρώπης)
γλωσσική) και) διαπολιτισμική) ταυτότητα,) το)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ)ΓΛΩΣΣΩΝ,)γίνονται)δια)βίου)
ισότιμοι) με) τους) άλλους) ευρωπαίους) πολίτες) σε)
επίπεδο) πιστοποίησης) και) τεκμηρίωσης) των)
γλωσσικών)Z)διαπολιτισμικών)δεξιοτήτων)τους.)
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)
• Στον)καθηγητή:)
)
Είναι)
ένας)
ασφαλής) και) έγκυρος)
οδηγός) των)
)
)
επιμέρους)γλωσσικών)και)επικοινωνιακών)δεξιοτήτων)
(Ακούω,) Διαβάζω,) Μιλώ,) Γράφω),) που) πρέπει) να)
κατέχει) ο) έλληνας) μαθητής) στο) κάθε) επίπεδο)
(Α1,Α2,Β1,Β2,C1,C2),)όπως)αυτά)έχουν)θεσπιστεί)από)
το) Συμβούλιο) της) Ευρώπης) και) που) είναι) κοινά) για)
όλες)τις)γλώσσες)και)όλες)τις)ευρωπαϊκές)χώρες.)Με)
το) εργαλείο) αυτό) ο) εκπαιδευτικός) καθοδηγείται)
στους) στόχους) του) στις) μεθόδους) του) στις)
καθημερινές)του)διδακτικές)πρακτικές.)
• Στον)μαθητή:)
Το)Portfolio)συμβάλλει)στο:)
Z) να) αποκτήσει) πολυγλωσσική) και) διαπολιτισμική)
συνείδηση.))
Z)να)αναπτύξει)επικοινωνιακή)ικανότητα)σε)διάφορες)
γλώσσες.))
Z) να) συνειδητοποιήσει) τους) στόχους) του) και) τις)
προσωπικές) του) στρατηγικές) στην) εκμάθηση) των)
γλωσσών.)
Z) να) καταγράφει) την) πορεία) ανάπτυξης) των)
γλωσσικών)επικοινωνιακών)δεξιοτήτων)και)εμπειριών)
του.)
Z) να) πιστοποιεί) γνώσεις) και) δεξιότητες) θεσπισμένες)
και)αναγνωρισμένες)από)το)Συμβούλιο)της)Ευρώπης,)
οι)οποίες)δε)μπορούν)να)πιστοποιηθούν)μέσα))από)τα))
συμβατικά)διπλώματα.)
Ο)μαθητής)χρησιμοποιεί)το)Portfolio)για)να:)
Zπροσδιορίσει)τις)γνώσεις)του,)τις)ανάγκες)του)και)τα)
κίνητρά)του.))
Z) ) εμπλακεί) στη) μάθησή) του,) να) σκεφτεί) ο) ίδιος)
τρόπους))βελτίωσης.))
Zκωδικοποιήσει)και)να)ταξινομήσει)τις)δεξιότητες)που)
έχει)αναπτύξει)στη)ξένη)ή)στις)ξένες)γλώσσες.))
Zσυνειδητοποιήσει) τι) έχει) μάθει,) πώς) το) έχει) μάθει,)
και)γιατί)το)έχει)μάθει)
Z)προσδιορίσει) την)γλωσσομάθειά) του)η) οποία)είναι)
αντίστοιχη) με) ) των) άλλων) μαθητών) στη) χώρα)
του))αλλά)και)σε)όλη)την)Ευρώπη.)
• Στους)γονείς)
Οι)γονείς)γνωρίζουν)επακριβώς)και)ανά)πάσα)στιγμή)
το) επίπεδο) και) το) περιεχόμενο) γλωσσομάθειας) του)
μαθητή.)Παρακολουθούν)τη)πορεία)του,)τις)εργασίες)
του) την) πρόοδο)και) τις)αδυναμίες) του.)Επομένως) το)
portfolio)λειτουργεί)σαν)το)συνδετικό)κρίκο)ανάμεσα)
στο)σχολείο)και)τους)γονείς).)
Φιλοσοφία) και) δομή) του) Ευρωπαϊκού) Portfolio)
γλωσσών)
Το) Portfolio) γλωσσών) είναι) ένα) μαθητοκεντρικό)
μοντέλο) ανάλυσης) γλωσσικών) επικοινωνιακών)
αναγκών) και) αποσκοπεί) στην) ενεργοποίηση)
στρατηγικών) σχετικά) με) την) οργάνωση) της)
κατάκτησης)της)γνώσης)από)τον)ίδιο)το)μαθητή.)

Οι)ξένες)γλώσσες)παρουσιάζονται)στους)μαθητές)όχι)
σαν) λειτουργικά) γλωσσικά) συστήματα) αλλά) ως)
κοινωνικές) πρακτικές) και) φορείς) πολιτισμού,) στο)
πλαίσιο)κατανόησης)και)διαχείρισης)της)πολιτισμικής)
πολυμορφίας.)
Συνεπώς) το) Portfolio) υπηρετεί) τους) στόχους) της)
γλωσσικής) ευρωπαϊκής) πολιτικής) σχετικά) με) την)
προώθηση)
της)
πολυγλωσσίας)
και)
της)
πολυπολιτισμικότητας,) διότι) συμβάλλει) στην)
καλλιέργεια)εκείνων)των)ικανοτήτων,)με)τις)οποίες)ο)
πολίτης) θα) μπορεί) να) κατακτήσει) και) να)
χρησιμοποιήσει)
αποδεκτούς)
τρόπους)
του)
συμπεριφέρεσθαι) (savoirZêtre)) και) του) πράττειν)
(savoirZfaire)) σε) πολυγλωσσικά) και) πολυπολιτισμικά)
περιβάλλοντα.)
Σύμφωνα)με)το)Κοινό)Ευρωπαϊκό)Πλαίσιο)Αναφοράς)
οι) βασικές) αρχές) της) διαπολιτισμικής) επικοινωνίας)
εστιάζονται:)
Zστην) ευαισθητοποίηση) ως) προς) την) έννοια)
«κουλτούρα») (culture)) και) στην) ικανότητα) να)
χρησιμοποιούνται)ποικίλες)στρατηγικές,)προκειμένου)
να)δημιουργούνται)οι)επαφές)με)άτομα)διαφορετικής)
εθνικοπολιτισμικής)ταυτότητας,))
Zστην) ικανότητα) της) πολιτισμικής) διαμεσολάβησης)
και) της) αποτελεσματικής) διαχείρισης) αρνητικών)
σχέσεων)και)συγκρούσεων,)
Zστην) ικανότητα) κριτικής) σκέψης,) ώστε) να)
επαναπροσδιορίζονται) απόψεις,) στάσεις) και)
συμπεριφορές) απέναντι) σε) προκαταλήψεις) και)
στερεοτυπικές)αντιλήψεις.))
Η) εφαρμογή) του) Portfolio) στη) διαδικασία)
διδασκαλίας) /) μάθησης) ενισχύει) την) έννοια) της)
ευρωπαϊκής) διάστασης) με) την) ενεργοποίηση) των)
μαθητών.)
Οι) μαθητές) αναπτύσσουν) ικανότητες) στοχασμού)
σχετικά) με) προσωπικές) πρακτικές) γνωστικής) και)
συναισθηματικής)προσέγγισης)της)πολυγλωσσίας)και)
της) πολυπολιτισμικότητας.) Αποκτούν) σταδιακά)
δεξιότητες) δόμησης) και) επεξεργασίας) των) γνώσεών)
τους) στις) ξένες) γλώσσες,) ενώ) παράλληλα)
παρατηρούν,)αποτιμούν)και)καταγράφουν)την)εξέλιξη)
της)πολυπολιτισμικής)τους)συνείδησης.))
Η)δομή)του)Ευρωπαϊκού)Portfolio)γλωσσών)είναι)ίδια)
για)όλα)τα)κράτηZμέλη)και)διακρίνεται)σε)τρία)μέρη:)
ZΣτο)Διαβατήριο)γλωσσών)
ZΣτο)Γλωσσικό)Βιογραφικό)
ZΣτο)Ντοσιέ)
Το)Διαβατήριο)Γλωσσών)περιλαμβάνει:)
Z)Το)Γλωσσικό)πορτρέτο)
Z)Πίνακα)αυτοαξιολόγησης)
Z)Συνοπτική)παρουσίαση)γλωσσικών)και)
διαπολιτισμικών)εμπειριών)
Z)Πιστοποιητικά)και)διπλώματα)
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)
)
)
)

Στο)Διαβατήριο)γλωσσών)ο)μαθητής)δίνει)μια)γενική)
εικόνα) των) γνώσεών) του) σε) διάφορες) γλώσσες,)
καταγράφοντας)γλωσσικές)επικοινωνιακές)δεξιότητες)
που) αντιστοιχούν) στα) έξι) επίπεδα) γλωσσομάθειας)
)
σύμφωνα)με)το)κοινό)πλαίσιο)αναφοράς)για)τις)ξένες
)
γλώσσες):)
Α1=στοιχειώδες,))
Α2=εισαγωγικό,))
Β1=βασικό,))
Β2=μεσαίο,))
C1=ανώτερο,)
C2=ανώτατο)
του) Συμβουλίου) της) Ευρώπης,) των) οποίων) το)
περιεχόμενο)περιγράφεται)συνοπτικά.))
Στο) Διαβατήριο) γλωσσών) ο) μαθητής) παρουσιάζει)
κάθε)είδους)πιστοποίηση)που)αποδεικνύει)το)επίπεδο)
των) γλωσσικών) του) γνώσεων) και) παραθέτει)
χρονολογικά) πολυγλωσσικές) και) πολυπολιτισμικές)
εμπειρίες)του.)
Το)Διαβατήριο))του)επιτρέπει)να)κινείται)μέσα)και)έξω)
από) τη) χώρα) του) με) τεκμηριωμένες) τις) γλωσσικές) Z)
διαπολιτισμικές)δεξιότητές)του,)να)κατέχει,)όπως)και)
κάθε) ευρωπαίος) ομόλογός) του,) όχι) μόνο) ένα)
εκπαιδευτικό) εργαλείο) αλλά) και) μια) γλωσσική) Z)
διαπολιτισμική) ταυτότητα) που) είναι) θεσμοθετημένη)
και) εγκεκριμένη) από) το) Συμβούλιο) της) Ευρώπης,)
αποδεκτή)και)αναγνωρισμένη)όχι)μόνο)στη)χώρα)του)
αλλά)σε)όλη)την)Ευρώπη).)
)
Η)γλωσσογραφία)περιλαμβάνει:)
ZΤις)ξένες)γλώσσες)εκτός)σχολικής)εκπαίδευσης)
ZΠροσωπικές) στρατηγικές) ανάπτυξης) της) δεξιότητας)
«μαθαίνω)πώς)να)μαθαίνω»)
ZΟδηγίες)
συμπλήρωσης)
των)
σελίδων)
αυτοαξιολόγησης.)
ZΣελίδες)αυτοαξιολόγησης)
ZΠεριγραφή) γλωσσικών) και) διαπολιτισμικών)
εμπειριών.)
Στο) Γλωσσικό) Βιογραφικό) ο) μαθητής) καταγράφει)
διαδικασίες,) με) τις) οποίες)χειρίζεται) λειτουργικά) την)
ξένη)γλώσσα)στην)καθημερινή)του)ζωή.)Με)τον)τρόπο)
αυτό) κατανοεί) την) αναγκαιότητα) της) πολυγλωσσίας)
και) συνειδητοποιεί) ότι) αυτή) δεν) καλλιεργείται) όχι)
μόνο)μέσα)σε)οργανωμένους)σχολικούς)χώρους)αλλά)
εμπλουτίζεται)και)μέσα)από)καθημερινές)ασχολίες)και)
πρακτικές)που)μπορεί)ο)ίδιος)ο)μαθητής)να)επιλέξει,)
σύμφωνα) με) τα) ενδιαφέροντά) του.) Επιπλέον,)
παρουσιάζει) σε) τακτά) χρονικά) διαστήματα)
στρατηγικές) μάθησης) που) ακολουθεί) για) να)
οικοδομήσει) τη) νέα) γνώση.) Αυτές) οι) στρατηγικές)
μάθησης) μπορούν) να) επενδυθούν) για) την) ανάπτυξη)
δεξιοτήτων)και)σε)άλλα)γνωστικά)αντικείμενα.))

Επίσης,)περιγράφει)πολυπολιτισμικά)βιώματα)του,)
μέσα) από) τα) οποία) αναδεικνύει) τη) διαμόρφωση)
προσωπικών) αξιών,) στάσεων) και) δράσεων) σε) ένα)
πλαίσιο) αποδοχής) της) γλωσσικής) και) της)
πολιτισμικής) διαφορετικότητας.) ) Τέλος,) στο)
Γλωσσικό) Βιογραφικό) περιλαμβάνονται) οι) σελίδες)
αυτοαξιολόγησης) του) μαθητή.) Οι) σελίδες) αυτές)
περιέχουν) επικοινωνιακές) δεξιότητες–στόχους,)
όπως) προσδιορίζονται) από) το) Κοινό) Ευρωπαϊκό)
Πλαίσιο) Αναφοράς,) και) αφορούν) σε) ένα) ευέλικτο)
σύστημα) πιστοποίησης) των) γλωσσικών) γνώσεων)
των) πολιτών) στα) κράτηZμέλη.) Οι) λεκτικές) πράξεις)
εγγράφονται)στο)πλαίσιο)ανάπτυξης)των)τεσσάρων)
επικοινωνιακών)
δεξιοτήτων)
(κατανόηση)
προφορικού) και) γραπτού) λόγου,) παραγωγή)
προφορικού) και) γραπτού) λόγου)) και) αντιστοιχούν)
στα)έξι)επίπεδα)γλωσσομάθειας.)Ο)μαθητής)αποκτά)
σταδιακά) τη) δεξιότητα) ανίχνευσης) των) αναγκών)
του,) ώστε) να) είναι) ικανός) να) ανατροφοδοτεί) σε)
τακτά) χρονικά) διαστήματα)
τις) στήλες)
αυτοαξιολόγησης) σύμφωνα) με) την) εξέλιξη)
κατάκτησης)της)γλώσσας)ως)σύστημα)και)ως)φορέα)
πολιτισμού,) που) είτε) διδάσκεται) στο) πλαίσιο) των)
σπουδών) του,) είτε) μαθαίνει) εμπειρικά) μέσα) από)
περιστάσεις)της)προσωπικής)ή/και)κοινωνικής)ζωής)
του.))
Μέσα) από) τη) διαδικασία) αυτή,) ο) μαθητής) έχει) τη)
δυνατότητα) να) ταξινομεί,) να) αποτιμά,) να)
επικαιροποιεί) τις) δεξιότητες) που) έχει) αναπτύξει)
στις) ξένες) γλώσσες) και) να) εμπλουτίζει) τις) γνώσεις)
του,) ώστε) να) επιτυγχάνει) τους) στόχους) τους)
οποίους) θέτει) και) να) αξιοποιεί) δημιουργικά) τις)
διαπολιτισμικές)εμπειρίες)του.)
Στο)πολυγλωσσικό)και)πολυπολιτισμικό)βιογραφικό)
ο) κάθε) μαθητής) δημιουργεί) το) προσωπικό) του)
βιογραφικό)με)στοιχεία)που)αφορούν:) )
Z)στη)μητρική)του)γλώσσα,)
Z)στη/στις)γλώσσα/ες)που)μιλούν)στο)σπίτι,)
Z)στη/στις)γλώσσα/ες)που)μαθαίνει,)
Z)στη/στις)γλώσσα/ες)που)ήδη)γνωρίζει,)
Z)σε)πολυγλωσσικές)και)πολυπολιτισμικές)εμπειρίες))
Z)σε)περιστάσεις)χρήσης)γλώσσας)πέραν)της)
μητρικής)του.)
Ο) κάθε) μαθητής) οφείλει) να) εμπλουτίζει) το)
βιογραφικό) του) μόνο) όταν) θεωρεί) ότι) έχει) να)
προσθέσει) ουσιαστικά) στοιχεία,) σημειώνοντας)
κάθε) φορά) την) ημερομηνία) καταγραφής) των)
στοιχείων)αυτών.)
Το)ντοσιέ)περιλαμβάνει:)
ZΔιπλώματα,)πιστοποιητικά,)βεβαιώσεις)
ZΔιαγωνίσματα,)γραπτές)δοκιμασίες)
ZΑσκήσεις,)δραστηριότητες,)γραπτές)εργασίες)
)
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)
δραστηριόZ
) ZΗχογραφημένες) ή) βιντεοσκοπημένες)
)
τητες)
ZΣχέδια)εργασίας)
ZΣτοιχεία) που) αποδεικνύουν) κάθε) είδους)
διαπολιτισμικές)εμπειρίες)
Στο) Ντοσιέ) ο) μαθητής) τεκμηριώνει) την) εξέλιξη) των)
γνώσεών) του) στις) διάφορες) γλώσσες) και) τις) επαφές)
του) με) άλλους) πολιτισμούς.) Μέσα) στο) Ντοσιέ) ο)
μαθητής) καταχωρεί) στοιχεία) που) απεικονίζουν) αυτά)
τα) οποία) έχει) καταγράψει) μέσα) στο) Διαβατήριο)
γλωσσών) και) στο) Γλωσσικό) Βιογραφικό.) Ο) μαθητής)
μπορεί)να)προσθέτει)ή)να)αφαιρεί)στοιχεία,)όποτε)ο)
ίδιος)το)θεωρεί)απαραίτητο.)
Η)ένταξη)του)Portfolio)στην)εκπαιδευτική)διαδικασία)
αναδεικνύει) μια) παιδαγωγική) ισότητας) και) μια)
ποιοτική) διαχείριση) ) της) πολυπολιτισμικότητας.) Η)
διαδικασία) εφαρμογής) του) Portfolio) μπορεί) να)
οδηγήσει) στην) απομυθοποίηση) στοιχείων) της)
εκπαιδευτικής) διαδικασίας) όπως) τα) στερεότυπα,) οι)
αναπαραστάσεις,) οι) αρνητικές) στάσεις) και) έξεις.) Οι)
μαθητές)μέσα)από)πρακτικές)αυτοαξιολόγησης)έχουν)
τη) δυνατότητα) να) εκφράζουν) τα) προσωπικά) τους)
πολυγλωσσικά) και) πολυπολιτισμικά) βιώματα,) να)
αντιλαμβάνονται) έννοιες) και) θέματα) από)
διαφορετικές)οπτικές)γωνίες,)να)δομούν)με)ευέλικτο)
και)κριτικό)πνεύμα)τη)διαπολιτισμική)τους)συνείδηση,)
να) ανακαλύψουν) την) λανθάνουσα) ή) και) κρυμμένη)
πολυπολιτισμικότητα) τόσο) της) σχολικής) κοινότητας)
όσο)και)της)κοινωνίας.)
Τέλος) η) εισαγωγή) του) Portfolio) θα) μπορούσε) να)
θεωρηθεί) το) αρχικό) στάδιο,) το) πρώτο) βήμα,) το)
ξεκίνημα) της) διαδικασίας,) η) οποία) θα) οδηγήσει) τον)
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αυριανός)πολίτης)να)έχει)κατακτήσει)τα)εργαλεία)της)
διαχείρισης)της)γνώσης)και)της)πληροφορίας)).)
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and)Bacon.)
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Εκπαίδευση.)Αθήνα:)Εκδόσεις)Ατραπός.)
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Little,)D.)(2003).)Le)plurilinguisme)dans)le)Portefeuille)
des)langues)européennes.)Le!français!dans!le!monde,)
Numéro)spécial,)juillet)2004,)107Z117.)
Μάρκου,) Γ.) (1996).) Η! πολυπολιτισμικότητα! της!
ελληνικής! κοινωνίας,! η! διαδικασία! διεθνοποίησης!
και! η! αναγκαιότητα! της! διαπολιτισμικής!
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Επιμόρφωσης.)
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Γράμματα.)
Τοκατλίδου,) Β.) (2003).) Γλώσσα,! επικοινωνία! και!
γλωσσική!εκπαίδευση.)Αθήνα:)Πατάκης.)
Triantaphyllou,)A.)(2002).)Pour!une!anthropologie!des!
échanges!éducatifs.!Bern):)Peter)Lang.)
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Sentiments

GARÇONS / FILLES
Chantons l’amour ! - Deuxième partie
)
1ère séance
II.1. 1ère étape : Sensibilisation-Avant le visionnement
S’initier à la thématique du clip-vidéo (objectif
linguistique)
Act.1.: Remue-méninges (brainstorming) : Sans trop
réfléchir citez par un ou deux mots en quoi consistent les
ressemblances et/ou différences entre les garçons et les
filles.
Dans un second temps, l’enseignant peut donner des
informations générales sur le support :
Source : DVD proposé par le Ministère des affaires
étrangères en France (élaboré par CAVILAM et
TV5), clip vidéo disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=DHw-u3wOmpU
Titre : « Hommes…Femmes », Up Music/Warner, 2004
Chanteurs en duo :
Lynnsha et D.Dy
Durée :
03min 23sec
Langue :
Français
Thématique :
Relations entre les deux sexes
Style musical :
r’nb
II.2. 2ème étape : Pendant le visionnement
• Visionnement sans le son
Compréhension globale : à quoi se réfère le clip-vidéo.
Act.1. : Regardez le clip-vidéo et complétez le tableau
suivant.
Événements

Qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Comment ?

Act.2. : Décrivez oralement les deux chanteurs (cadre
physique, vêtements, accessoires)
Compréhension sélective : se centrer sur le non-verbal.
Act.3. : Lisez le tableau suivant et à partir des éléments
non-verbaux visuels indiquez par une (des) croix (x) le(s)
sentiment(s) exprimé(s) par chaque image en pause.
Chaque image correspond à un couple, au total vous
allez visionner 4 images.)

__
1. Cette fiche pédagogique suit les 2 premières séances didactiques
qui initient les apprenants à la thématique de l’amour.

1er
couple

2e
couple

3e
couple

4e
couple

L’amour
La colère
La tristesse
L’affectivité/
La tendresse
Le pardon
L’indifférence
Le bonheur /
La joie
L’ironie
La passion
L’orgueil/
L’arrogance
Quels indices visuels vous ont guidés pour
répondre ?

• Visionnement avec le son.
Compréhension détaillée : les reproches des
hommes et des femmes.
Act.1. : Soulignez la/les information qui
reprend/nnent les paroles de la chanson.
De 00:35 à 00:50
Le chanteur dit que les femmes :
a) sont calmes b) cherchent l’exclusivité
c) se mêlent des affaires de leur copain
De 00:51 à 01:07
La chanteuse dit que les hommes :
a) disent toujours la vérité b) sont romantiques
c) préfèrent s’amuser sans leur copine.
De 01:24 à 01:41
D’après la chanteuse les femmes revendiquent :
a) une relation tendre b) l’amour éternel
c) l’égocentrisme
De 01:42 à 01:58
D’après le chanteur les hommes en ont assez :
a) des exagérations de leur copine b) des qualités
du caractère de leur copine
c) des exigences qui ne finissent jamais
Compréhension sélective et fine : le message
général du clip-vidéo.
Act.2. :a) Écoutez le refrain ainsi que les derniers
vers et complétez les trous :
Ils sont tous ………, elles sont toutes ………….
Malgré nos ……….., c’est comme ça qu’on
………..
………… le ……….thème, finir en ……………
C’est ……fort que tout
….. les femmes que …. les hommes, dis-moi !)
)
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)
b) Choisissez la bonne reformulation sémantique de ces
)
)
vers :
i) À cause de différents problèmes les couples se
séparent.
ii) Les femmes n’ont pas besoin des hommes.
iii) Il faut s’aimer même s’il y a des difficultés.
2ème séance
• Visionnement avec le son et les paroles
Compréhension fine : les phrases sont vraies ou fausses
Act.3. : Les affirmations suivantes sont-elles sont vraies
ou fausses ? Justifiez votre réponse.
- La chanteuse est heureuse de sa relation.
V
F
…………………………………………………………
- Le chanteur se plaint des demandes bizarres de femmes.
V
F
…………………………………………………………
- Hommes et Femmes se ressemblent beaucoup.
V
F
…………………………………………………………
-Les deux chanteurs croient que les hommes ne peuvent
pas vivre sans les femmes et inversement.
V
F
…………………………………………………………
-Ce clip-vidéo a pour but de faire valoir la patience
comme la base de toute relation amoureuse.
V
F
…………………………………………………………
II.3. 3ème étape : Après le visionnement
S’exprimer oralement et en interaction en jeu de rôle.
Act.1. : Imaginez que vous êtes un des couples de la
séquence du clip-vidéo. Qu’est-ce que vous dites à votre
bien-aimé (e) ? Comment réagissez-vous ?
S’exprimer oralement et en interaction en débat télévisé,
argumenter, réconcilier, aboutir à une conclusion.
Act.2. : Vous représentez le parti politique « Femmes au
pouvoir » et vous participez à un débat télévisé contre le
représentant de « Hommes puissants ». Quelles sont vos
plaintes et vos revendications par rapport à la relation de
deux sexes ? La professeur sera responsable du bon
déroulement de la discussion.
Support utilisé : des cartes de rôles pour les deux
intervenants, des cartons et des feutres (pour écrire des
slogans), un chronomètre (utilisé par la professeur).
Associer des messages écrits aux images des couples
visionnés au clip-vidéo, imaginer les messages possibles
échangés entre les couples.

Act.3. : Lisez les phrases suivantes. À quel(s)
couple(s) du clip-vidéo correspondent-elles ?
Pourquoi ?
a) « Pourquoi parler ? Tout l’amour se dit en un
baiser. »
……….
b) « La passion foudroie les amants, l’amour les
unit pour toujours. »
……….
c) « Avec tes baisers, j’ai dessiné mon ciel
étoilé. »
……….
d) « Ne juge pas ta campagne, plus tu feras,
moins tu l’aimeras. » ……….
Support utilisé : chocolats Bacio (importés par Nestlé
Hellas) avec des messages d’amour en différentes
langues étrangères.
Production écrite, interaction écrite
Rédiger un court texte avec cohésion et cohérence
pour
présenter
les
caractéristiques
de
l’homme/femme idéal (e), travailler sur la
compétence pragmatique.
Act.4 : Vous travaillez en tant que journaliste dans le
magazine « Okapi » et vous préparez un article1 sur
l’homme/femme idéal(e).
Support utilisé : Okapi no 8642 (pour avoir une idée
sur les parties dont un article est composé),
dictionnaire (monolingue, bilingue), grammaire
3ème séance
• Pour aller plus loin
Médiation3 écrite, interaction écrite
Dégager les informations les plus importantes dans un
texte grec et les traduire ou les reformuler en langue
française, travailler la compétence pragmatique d’un
mél, être galant avec les filles.
Act.1. Votre ami français Paul écrit un mél où il vous
demande comment flirter une fille. Qu’est-ce que
vous lui proposez ? Lisez le texte grec pour vous
inspirer et rédigez votre réponse.
Support utilisé : texte en grec tiré par l’ouvrage
Savoir-vivre, dictionnaire (bilingue, monolingue),
grammaire

__
1. Afin de rendre cette activité vraiment communicative
l’enseignant peut proposer aux apprenants d’envoyer leurs
productions écrites au blog du magazine Okapi
(http://blog.okapi-jebouquine.com/ecris_a_okapi/. De cette
façon ils dépassent les frontières de la classe et ils entrent en
contact avec d’autres francophones de leur âge.
2. Article avec le titre L’amitié fille-garçon, c’est possible ?
(40,41, 15 février 2009), à être exploité dans le cadre du projet
Relations entre les garçons et les filles.
3. Entraîner les apprenants à la médiation orale ou écrite qui
constitue une vraie situation de communication entre des
locuteurs qui ne parlent pas la même langue (notes de
formation pour les évaluateurs de la production orale,
Certification des langues par l’État grec, ΚΠγ, mai2008).
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) «(…)) Με) τη) γυναίκα) είμαστε) φιλόφρονες) και)
) περιποιητικοί,)της)ανοίγουμε)την)πόρτα)του)αυτοκινήτου,)
το) παλτό) της,) της)
) τη) βοηθούμε) να) βγάλει) ή) να) φορέσει)
)
προτείνουμε) την) καλύτερη) θέση) στο) εστιατόριο,) με) μια)
λέξη) την) κάνουμε) να) νιώθει) σαν) βασίλισσα.) Τούτες) οι)
χειρονομίες,) όταν) γίνονται) με) φυσικότητα) και) όχι)
τυποποιημένα,) αποτελούν) τον) ασφαλέστερο) τρόπο)
εκφράσεως) των) συναισθημάτων) μας.) (…)) Το) φλερτ) δεν)
συνάδει) με) τη) φιγούρα.) Είμαστε) σεμνοί,) διακριτικοί,)
προσηνείς,) ευχάριστοι,) με) δυο) λόγια) ο) εαυτός) μας.)
Συνήθως) οι) κύριοι) στέλνουν) λίγα) λουλούδια) μ’) ένα)
πνευματώδες) ραβασάκι) ή) ένα) μικρό) δώρο) με) ιδιαίτερο)
συμβολισμό,)αφήνοντας)τις)υπερβολές)γι’)αυτούς)που)δεν)
έχουν)φαντασία.»1)
)
4ème Séance
Devenir poète d’amour
Travailler les compétences heuristiques, créer des vers
pour une chanson ou un poème, exprimer ses sentiments
par le biais de cette chanson ou poème, proposer une
activité ludique aux apprenants.
Act.2
:
Tapez
l’adresse
électronique
www.unpeudamour.com et suivez les étapes pour créer
votre propre poème. Écrivez ce poème sur une carte
adressée à votre bien-aimé(e).
Compréhension écrite des vers d’une chanson
Travailler
les
compétences
heuristiques
et
2
orthographiques , lire les paroles de la chanson
Hommes… Femmes…. Acte 2 (parue en 2005)
Act.3 : Cliquez sur
http://paroles.zouker.com/song/lyrics/64317_hommefemme-acte-2_lynnsha-ddy.htm
ou sur :
http://www.paroles-musique.com/paroles-LynnshaHommes_Femmes_Acte_II-lyrics,p123663et lisez les
paroles de la chanson. I) Pouvez-vous corriger les fautes
d’orthographe ? II) Indiquez 3 reproches de la part de
chaque interprète.
Conclusion
Par opposition, à un cours de langue traditionnel limité à
l’apprentissage stérile du vocabulaire et de la grammaire
nous organisons un cours qui suit une progression en
spirale et nous optons pour l’utilisation du document
authentique audio-visuel en tant que support didactique
dans le but d’offrir à nos apprenants un cours de langue
fonctionnel et communicatif 3.
__
1. Savoir-Vivre (92,93)
2. CECR, 92, 2000
3. Moirand (1981,31)

Ainsi transmettons-nous l’envie d’écouter les
chansons francophones par plaisir1 et cela dans
un milieu exolingue où notre public a peu de
chances d’être confronté même de façon
indirecte à la prononciation, au débit et aux
variétés de la langue parlée ainsi qu’aux gestes
de la culture cible qu’ils apprennent en cadre
institutionnel.
En ce sens nos apprenants deviennent
autonomes en s’entraînant à ces caractéristiques
particulières de la langue et de la civilisation
française chaque fois qu’ils voient un clip-vidéo
ou un film français. Le schéma2 qui s’en suit met
en valeur cette particularité :

Schéma 1 : les documents authentiques en tant
que matériaux auto-didactiques.
De plus nous avons proposé des activités qui
nécessitent le travail interactif de la part des
apprenants tout en les impliquant à une
approche
actionnelle
de
l’enseignement/apprentissages du FLE. En
général notre démarche d’exploitation respecte
les principes de la pédagogie par objectifs ainsi
que celles de la pédagogie différenciée dans le
but de rompre la monotonie du cours et le rendre
amusant.

__
1. Selon Proscolli b, les activités et les tâches doivent
essentiellement contribuer chez les apprenants le
développement d’une capacité à appréhender un
document nouveau, moyennant des stratégies
appropriées, ils pourront ainsi acquérir une autonomie
susceptible d’aboutir à une disposition d’esprit qui les
inciterait à consulter ou à recourir en général à des
activités analogues pour leur propre plaisir, en dehors de
la classe. (1999,116).
2. Moirand (1981,43)
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ANNEXES

)
1. Paroles de la chanson «Hommes…Femmes»
Sans les femmes que feraient les hommes dis-moi ?
Sans les hommes que feraient les femmes dis-moi ?
Sans les femmes, mais dis-moi, tu serais quoi ?
Sans les hommes, mais dis-moi, tu ferais quoi ?
Elles sont toutes les mêmes, Ils sont tous les mêmes
Malgré nos problèmes, c’est comme ça qu’on
s’aime
C’est plus fort que ça
Toujours le même thème, finir en tandem
C’est plus fort que tout.
Vous, les
Vous, les
Vous, les
Vous, les

femmes :
femmes :
femmes :
femmes :

possessives et entêtées
toujours en train de crier
sans cesse en train de fouiner
paranos et trop stressées

Vous, les hommes : constamment en train de mentir
Vous, les hommes : pour sortir ou pour nous fuir
Vous, les hommes : devant un string la bête
s’enflamme1
Vous, les hommes toujours sans état d’âme
Nous, les femmes : on attend de l’affection
Nous, les femmes : du rêve et de la passion
Nous, les femmes : on cherche à construire en
tandem
Nous, les femmes : c’est pour la vie et sans
problème
Nous, les hommes : sans cesse à déjouer vos vices
Nous, les hommes : à supporter tous vos caprices
Nous, les hommes : quoi que l’on fasse n’est pas
assez
Nous, les hommes : on veut l’amour en paix
Refrain….
Clip vidéo disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=DHwu3wOmpU

Pour rendre le clip-vidéo pédagogiquement
acceptable nous avons décidé de supprimer cette
partie (montage) pour éviter des réactions au sein
du groupe classe. Par conséquent, ce vers est, aussi
effacé aux paroles distribuées aux apprenants.

2. Paroles de la chanson
«Hommes…Femmes Acte2»
j'aimerais que tu sois
pourquoi n'est tu pas
j'aimerais que tu sois
pourquoi n'est tu pas

le même
la même
le même
la même

(yeah yeah)
(lynnsha d dy)
(hommes femme)
(acte 2)

j'ai l'impression que je te soule tout le temps
avec tes potes faut pas te déranger
mes appel sont écourtés
3 fois par jour pire qu'un comprimé
tu joue le bad boy prends les femmes pour des
toys
ambiance drague et vent dans l'air
Prince charmant faite attention
faudrait pas que tu passe pour un pigeon
C'est vrai parfois je joue le fier devant mes gars
Besoin de prouver que je gère bébé comprend
moi
je garde le meilleur de moi de même pour toi et
moi
ce qui compte c'est que je sois seul avec toi
Refrain : j'aimerais que tu sois le même avec moi
quand tout tes potes entre en scène je ne te
reconnais pas
pourquoi n'est tu pas la même avec moi laisse
tomber tes mise en scène quand elles sont là
Devant toutes tes copines je vois bien que tu veut
me contrôler
coup de pression au bout du fils t'en a pas mare
de me harceler
sans cesse a poser des questions faut que t'arrête
de jouer les mamans
t'aimerais savoir ou j'étais avec qui ? pourquoi ?
comment ?
c'est vrai parfois je joue la fière quand elle sont là
j'aime quand tu me prouve devant t'elle combien
tu m'aime
je garde le meilleur de moi même pour toi et moi
Ce qui compte c'est que je sois vrai seule avec toi
Refrain
tu voudrais que je sois la même
j'aimerai bien que tu sois le même
Paroles disponibles sur :
http://paroles.zouker.com/song/lyrics/64317_hom
me-femme-acte-2_lynnsha-ddy.htm et
http://www.paroles-musique.com/parolesLynnsha-Hommes_Femmes_Acte_IIlyrics,p123663
)
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L’institution de l’Orientation
scolaire professionnelle à l’école
publique de la Grèce : Le cas de
France.
L’introduction et la nécessité de l’orientation scolaire
professionnelle dans le cadre du programme scolaire grec
est très important pour les raisons suivantes : a) la nature
et la complexité des plusieurs métiers, ainsi que les
qualités pré-requises b) la mondialisation croissante de
notre économie, c) l'introduction des nouvelles
technologies dans tous les domaines de l’activité
humaine.

(inforjeuneshuy.canalblog.com/20-10-2016)

Mon poste actuel d'enseignante de Flé dans l’éducation
Secondaire grecque et de celui de conseiller responsable
de l'Orientation scolaire professionnelle de la région de
Kozani est un vrai outil pour présenter le fonctionnement
de l’institution de
l’Orientation scolaire professionnelle
en France.
Le système français (careers-france.org.uk/12/4/2016) se
base à la vraie coopération des organisations, des
structures et des services autour de l’institution de
l’Orientation scolaire professionnelle, tout menant à
l'efficacité de ce dernier.
C'est le Ministère de l’Éducation et le Ministère de
l’Emploi qui assure le fonctionnement de l’Orientation
scolaire professionnelle (ISP) malgré la modification
annuelle des conditions de travail.
Le Ministère de l’Éducation forme suffisamment la
population scolaire en leur donnant des renseignements
bien afin que les futurs travailleurs puissent s'intégrer au
marché de travail actuel.

Ceux-ci qui décident de changer de métier ne sont
pas moins privilégiés, puisqu'une formation
supplémentaire leur est organisée.
Les
services
pour
l’orientation
scolaire
professionnelle sont offertes principalement par les
structures d’état, comme les centres d’information
et d’orientation pour les jeunes qui vont encore à
l’école et l’Agence Nationale pour l’emploi (ANPE).
Cette dernière est destinée aux adultes qui sont soit
à la recherche d'emploi soit déjà affectés par un
employeur.
La liste des Agences dans le pays est assez grande.
On peut parler de Conseillers-Psychologues formés
dans l’un des quatre centres (Paris, Marseille,
Rennes, Lille).
Une comparaison brève entre les deux systèmes- le
grec et le français- nous amène aux conclusions
suivantes :
• à ré-définir les méthodes et les objectifs de l’
institution scolaire professionnelle visant au bon
choix du future métier.
• à encourager la discussion et la production du
matériel pédagogique par le biais d'un forum
Internet.
• à soutenir la coopération continue entre l’
Université et l’Éducation Secondaire grecque et
l’ institution de l’ Orientation scolaire
professionnelle de l’Éducation publique.
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PRÉSENCE
HÉLLENIQUE
EN FRANCE
Exposition à Paris
« L’antidote de l’eau »
)
)
L’été dernier une peintre grecque, Marie Philipopoulou
a présenté son travail sous le titre « L’antidote de l’eau »
dans la galerie Dutko sur l’ile Saint Louis à Paris. La
peintre qui a fait ses études à l’atelier de Leonardo
Cremonini à l’École des Beaux Arts à Paris a retourné à
un endroit familier et accueillant pour présenter son
travail complet relié à l’élément liquide qui est
protagoniste dans son travail depuis les années 90.
Elle a présenté des échantillons représentatifs de toutes
les sections des dernières années comme une petite
rétrospective : les nageurs sous – marins entre les
fragments anciens et la profondeur de la mer, les mers
qui brillent sous le soleil fort, les baigneurs aux chutes
d’eau et des plages se rencontrent à nouveau dans cette
petite ile sur la Seine pendant trois mois, comme un
arrêt d’un voyage long.

)

Marie Philipopoulou reste cohérente dans les
valeurs de la peinture figurative, plaçant au centre
les personnes et le paysage.
La peintre dit à propos de sa peinture : « Je peins
les paradis personnels, le bonheur, la relaxation,
l'union avec la nature, l'érotisme ressenti par les
nageurs dans l'eau. Un entretemps heureux qui
peut être précédé ou suivi d’une expérience
désagréable. Je pense que l’existence est un
équilibre délicat de la conscience que les moments
heureux sont précieux et nous devons les
reconnaître et les apprécier. Je peins donc les
frontières du bonheur isolé à partir de l'avant et
l’après. Pas de temps, seulement l’endroit. Mes
œuvres sont surtout grandes, car c’est comme j’y
entre quand je peins. Je pense que créer une scène
dans laquelle je vis c’est comme j'invite le
spectateur à partager avec moi ma propre
expérience. L'eau est un antidote, est un petit pays
que nous portons en nous et où nous pouvons
toujours y aller pour nous retrouver ».
https://www.thinkfree.gr/123474-2/
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