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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας παρακαλούμε να τακτοποιείτε έγκαιρα την
ετήσια συνδρομή σας.
Έτσι, διατηρείτε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε
για τη διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
Μπορείτε να εξοφλήσετε τη συνδρομή (για το 2018
παρέμεινε στο ποσό των 20,00€) καταβάλλοντας
το ποσό είτε με κατάθεση στην ALPHA BANK
Αρ. λογαριασμού: 405-00 2101-008258
IBAN : GR61 0140 4050 4050 0210 1008 258
BIC : CRBAGRAA αναφέροντας οπωσδήποτε
το ονοματεπώνυμό σας και αποστέλλοντας
το παραστατικό της Τράπεζας στο e-mail του
Συλλόγου (info@aplf.gr) είτε στο Γραφείο του
Συλλόγου κάθε Τετάρτη από 17.00-19.00
Για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής σας ή/και άλλων
στοιχείων σας, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε
άμεσα 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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EDITORIAL
Une nouvelle année scolaire vient d’arriver à sa fin
Durant 2018-19, le Conseil Administratif de l’A.P.L.F. -D.U. tenant ses promesses a
développé, à l’ intention de tous les collègues, des séminaires et des rencontres,
a proposé des concours, a participé à des multiples activités et a continué à programmer et à effectuer des cours de français pour jeunes et adultes dans les locaux
des Bibliothèques Municipales de la Ville de Thessalonique, de Neapoli – Sykies et
d’ Evosmos. En plus cette année le Conseil de l’Association s’est déplacé dans plusieurs villes de Macédoine et de Thrace en organisant des ateliers de participation et
de formation, dans le cadre du projet “Comment FLE avec les enfants”, projet INR
soutenu par l’O.I.F. et la FIPF, une aventure éducative qui se continuera jusqu’à la
fin de l’année 2019.
Dans ce numéro sont développées des réflexions théoriques et des pistes pédagogiques concernant les activités de classe pour la préparation du DELF, des approches de la pédagogie différenciée en classe de flé, des pistes pour travailler avec
des projets d’Écriture Créative au primaire.
Suit un article sur la traductologie à travers le prisme de la littérature d’enfance et
de jeunesse du monde hellénique.
Seront aussi présentées deux nouvelles parutions des livres et le créateur Dimitris
Papaioannou, artiste grec de renomée mondiale.
Vous trouverez également des informations sur les multiples actions de nos membres.
Le Conseil Administratif toujours actif continue et va continuer à lutter pour les
problèmes des professeurs de FLE et leur statut professionnel, leur formation continue et la diffusion de la langue et la culture françaises.
Rendez-vous de 4 à 8 septembre 2019 à Athènes, au 3ème congrès européen et le
14 septembre a Thessalonique ou auront lieu notre séminaire annuel de rentrée et
la 30ème Expo livres .
Bonnes vacances d’été et bonne lecture !!!
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VIE ASSOCIATIVE
DE L’A.P.L.F. – D.U.
Lundi 5 novembre 2018
Rencontre littéraire en direct avec l’université Paris 8
L’ écrivaine Anna Moi en dialogue avec Ferroudja Allouache, maitre de conférences de littérature française et
francophone de l’Université de Paris 8
Organisée par: l’APLF, le Laboratoire de Littérature Comparée du Département de Langue et de Littérature
françaises de l’Université de Thessalonique et l’Institut Français de Thessalonique
https://www.youtube.com/watch?v=i5Muqc4JDOk
https://www.aplf.gr/-n-395.html
Vendredi 16 novembre 2018
Atelier d’initiation à l’art de narration en collaboration avec l’Institut Français de Thessalonique et l’Association
Action/Art
Animatrice: Rodanthi Dimitresi
https://www.aplf.gr/-n-400.html

Dimanche 10 février 2019
Le Partage de la Galette des Rois cette année a eu lieu au café du théâtre Vasiliko.
Tous les collègues et les amis de l’Association ont échangé des voeux pour le nouvel an dans un climat chaleureux !!!
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Samedi 2 mars 2019
Concours “CONSEIL DES JEUNES CITOYENS” organisé par le Collège de la Salle et soutenu par notre Association
Notre Association a été représentée par la Présidente Mme Stella Léonardou qui était membre du jury et qui a
prononcé une allocution à la Cérémonie de Clôture et de remise de prix.

Vendredi 15 mars 2019
Atelier sur l’utilisation du Cahier Interactif en collaboration avec l’IFT et la Maison d’ Edition Le Livre Ouvert.
https://www.aplf.gr/-n-438.html

Samedi 16 mars 2019
Μarathon de lecture à la médiathèque de l’IFT
https://www.aplf.gr/-n-432.html
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PROJET D’INITIATIVE NATIONALE OU REGIONALE SOUTENU PAR FIPF ET OIF
Avril 2019 – novembre 2019
Le projet intitulé « Comment FLE avec les enfants ? » réalisé entre février et novembre 2019
dans de différentes régions de la Grèce (Macédoine Centrale, Occidentale, Orientale, Thessalie, Thrace et Epire ainsi que dans les bibliothèques Municipales de Thessalonique et des
Régions.
Une grande variété d’interventions, d’ateliers attirants qui concernent des mini- projets, des
contes, des activités théâtrales, des approches plurilingues, des pédagogies innovantes, à l’usage des TICE et de supports multimédias ont eu et auront lieu.
Un produit fini (sous forme d’un livre numérique ou en papier) avec tout le matériel du projet sera un outil nécessaire pour tous les collègues de FLE.
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CONCOURS
CONCOURS HAÏKUS FIPF (volet mondial) 2018-2019 : RÉSULTATS
NATIONAUX

L’Association des Professeurs de Langue et de Littérature Françaises, Diplômés des Universités (A.P.L.F. D.U.)
Thessalonique – Grèce félicite tous les collègues et leurs élèves qui ont participé au concours organisé par la
Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF) dont l’APLF DU est, depuis longtemps, membre
actif.
Le choix fut particulièrement difficile parmi des productions tellement intéressantes.
Le Jury composé de Mme Angélique Kofidou, Coordinatrice Pédagogique de la langue française en Macédoine
Centrale et Occidentale, Mme Céline Hubineau, formatrice des formateurs, labellisée TV5 Monde et de la part de
l’Association Mme Marianne Léonardou, Vice - Présidente, a décidé de décerner les prix suivants:
Les haïkus primés qui participeront au même concours
au niveau européen :
Catégorie a
Sourire, amitié
les enfants se donnent les mains
la paix dans le cœur
Niveau A1
3e école primaire de Serres
Auteurs : Les élèves de la 5e classe de la 3e école primaire
de Serres (14 élèves)
Nom et prénom de l’enseignant : Fostira Iasonidou
Catégorie b
L’amour et la haine
Provoquent la paix et la guerre

Le Bien et le Mal
Niveau A2
1er Collège de Komotini
NOM et Prénom de l’enseignant : Smaragda Polyzoidou
Catégorie e
Rayons de la paix
Éclairant toute la planète
Enflamment l’Amitié
NOM et Prénom de l’auteur : Olga Omouridou, enseignante de FLE à la 1ère École Primaire de Paleokastro
- Thessalonique
_____________________________________________

Prix spécial au niveau national
Catégorie a
Une fille dans une ville
Aide les enfants. Son prénom?
La paix. Quelle joie!
Ecole Primaire Gazorou Serres
NOM et Prénom des auteurs : Essi Aourel, kazakos
Evaggelos, Bikou Elion, Debroba Alexandra, Osiafi Dionis, Passia Dimitra
NOM et Prénom de l’enseignant : Athéna Daravigka
COMMUNICATION
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CONCOURS ECRIS MOI UN CONTE MARS – MAI 2018
Οι μαθητές του τμήματος γαλλικών Στ τάξης του
15ου και 21ου Δ.Σ. Σερρών (σχολικό έτος 20172018) και η υπεύθυνη καθηγήτρια γαλλικών
Μακρυπούλια Σταματούλα διακρίθηκαν με
επιτυχία στον 2ο διαγωνισμό εικονογραφημένης
ιστορίας στα γαλλικά Écris-moi un conte (Γράψε
μου μία ιστορία) με θέμα Un voyage (ένα ταξίδι)
που διοργανώθηκε από τις γαλλικές εκδόσεις Le
Livre Ouvert (Ανοιχτό Βιβλίο) κατά την χρονική
περίοδο Μάρτιος – Μάιος 2018. Οι γαλλικές
εκδόσεις δημιούργησαν μία συλλογική έκδοση
με τις πέντε καλύτερες ιστορίες από εκπαιδευτικά
ιδρύματα στην Ελλάδα που συμμετείχαν με
επιτυχία στον διαγωνισμό και ανάμεσα σε αυτά
η δημιουργία των μαθητών από το 15ο-21ο Δ.Σ.
Σερρών.

Η ιστορία έχει ως τίτλο Un voyage à la
recherche des copains (Ένα ταξίδι προς
αναζήτηση φίλων) με πρωταγωνιστή
τον Μικρό Πρίγκιπα ο οποίος
επισκέπτεται τη γη με σκοπό να κάνει
φίλους και καταλαβαίνει ότι πρέπει
να σεβόμαστε και να αποδεχόμαστε
τη διαφορετικότητα των πολιτισμών
ως προς την νοοτροπία και τον
τρόπο ζωής αλλά και την ομοιότητα
ως προς τα κοινά δικαιώματα των
παιδιών, διεκδίκηση ενός καλύτερου
αύριο όπου υπάρχει σεβασμός στα
δικαιώματα των παιδιών. Η ιστορία
που
δημιουργήθηκε
αποτελεί
τελικό προϊόν του πολιτιστικού
προγράμματος Για ένα καλύτερο αύριο
«Προσεγγίζω τη διαφορετικότητα
μέσα από την τέχνη, δημιουργικά και
αλά γαλλικά» , Τοπικό Δίκτυο για
τη διαφορετικότητα με όχημα τον
γαλλικό πολιτισμό.

COMMUNICATION

10

CONGRES

Appel à communication
La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), la
Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO), la Commission de l’Europe Centrale et Orientale (CECO), l’Association des Professeurs
de Français de Grèce (APF fu) et l’Association des professeurs de
langue et de littérature françaises (APLF du), en partenariat avec
des universités et les instances éducatives helléniques ainsi qu’avec
le soutien de l’OIF, de l’Ambassade de France et des Ambassades
Francophones en Grèce, organisent le 3e Congrès européen de la
FIPF « français, passion pour demain ! » qui se tiendra à Athènes du
4 au 8 septembre 2019 autour de la thématique : « Regards croisés
sur la place du français dans des sociétés en mutation ».
http://athenes2019.fipf.org/
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S.I.L.F. 2019
XX XXIe COLLOQUE INTERNATIONAL
DE LINGUISTIQUE FONCTIONNELLE
Florina, Grèce
13-19 octobre 2019
1ère Circulaire
Neuf ans après la tenue du 33e Colloque international de linguistique
fonctionnelle, à Corfou, la SILF a le plaisir de revenir en Grèce à l’occasion du
41e Colloque, organisé en 2019 sous l’égide de l’Université de la Macédoine
Occidentale et de sa Faculté de Pédagogie située à Florina, à 160 kilomètres de
Thessalonique, la capitale du Nord.
À cette occasion, la SILF souhaite maintenir la tradition de la présentation de
tous les travaux uniquement en séances plénières. Nous souhaitons également
grâce à l’initiative de nos collègues espagnols, renouer avec la tradition des
« ateliers (workshop) » inaugurée à notre 7ème colloque à St. Andrews en
1980. Si possible, une présentation de posters sera organisée, également en
séance plénière.
Nous espérons que vous viendrez très nombreux à cette nouvelle rencontre
studieuse et amicale, dans le cadre magique de cette ville, pittoresque et multilingue.

UNIVERSITÉ DE LA MACÉDOINE OCCIDENTALE
Faculté de Pédagogie
Florina, Grèce
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE LINGUISTIQUE FONCTIONNELLE
EPHE – 4e section
45, rue des Écoles
75005 Paris
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APPROCHES LINGUISTIQUES
COMPARATIVES
GREC MODERNE-FRANÇAIS
COLLOQUE INTERNATIONAL
ATHÈNES, 20 -21 MARS 2020

https://conferadmin.uoa.gr/GrecModerneFrancais2020/GrecModerneFrancais2020
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PEDAGOGIE -DIDACTIQUE
Comment intégrer la préparation du DELF aux activités de classe ?
Evelyne Bérard
Consultante didactique du FLE et ingénierie de formation

Avant de voir comment intégrer la préparation du DELF aux activités de classe, nous devons
d’abord examiner sur quelles bases repose l’élaboration de certifications telles que le DELF,
nous proposerons ensuite des exemples d’activités en cohérence avec les compétences et les
tâches évaluées dans ces examens.

Cadre européen commun de référence pour les langues et approche actionnelle.
Le locuteur est à la fois usager et apprenant, ceci
signifie que tout niveau de compétence même minimal peut être pris en compte. Le locuteur est un acteur social, plutôt que d’agir sur l’autre (AC), il agit
avec l’autre, ce qui signifie qu’il y a co-construction
du sens entre les interlocuteurs.
De plus, Dans le Volume Complémentaire1, il est
clairement indiqué que le locuteur natif n’existe
pas. De fait, les compétences respectives de deux
locuteurs natifs d’une même langue peuvent varier considérablement. Cette position implique de
sortir d’une logique de locuteur idéal qui aurait des
compétences très étendues. La composante socioculturelle qui a souvent été traitée sous l’angle des
connaissances ou des produits culturels obéit également à des règles inter-actionnelles et se développe
dans le sens d’un répertoire plurilingue et pluriculturel.

Dans le CECRL, il y a une différence entre compétences générales (compétences cognitives, connaissance du monde etc.) et compétence à communiquer:
Linguistique (grammaire, lexique, phonétique),
socioculturelle (règles sociales d’usage de la langue),
pragmatique (fonctions/actes de parole, organisation du discours).
Cette redéfinition de la compétence à communiquer par rapport à l’approche communicative est
intéressante dans la mesure où la compétence pragmatique met l’accent non seulement sur les actes de
parole mais aussi sur le discours et sur le sens. Par
ailleurs le fait de revenir aux fonctions propre une
vision plus globale que les actes de parole.

1 Conseil de l’Europe (Février 2018) CECRL Volume Complémentaire avec de nouveaux descripteurs
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Le CECRL définit des niveaux en fonction des tâches que l’on peut réaliser dans les différentes activités
: production, réception, interaction, médiation. Cette activité est particulièrement développée dans le
Volume Complémentaire2. Pour les autres activités, nous retrouvons les activités de réception orale
et écrite, la distinction entre interaction et production permet de montrer que parler en continu ou
écrire sont des activités différentes d’interagir à l’oral ou à l’écrit car elles ne font pas appel aux mêmes
compétences.
D’un point de vue pratique, l’approche actionnelle met l’accent sur la notion de tâche, action à réaliser avec le langage souvent en interaction et qui permet de se concentrer sur le sens et non sur la
grammaire et le vocabulaire. Cette approche par tâches a donné lieu à de nombreuses publications3
et correspond bien au modèle d’utilisation de la langue tel qu’il est présent dans le CECRL. On trouve
également dans les publications ou les manuels le terme de projet.
Les échelles de compétence permettent de décrire les tâches réalisables en fonction des niveaux (de A1
à C2) dans les différentes activités. Par exemple, nous trouvons dans « Les activités de production »: la
production orale avec une grille globale puis des grilles détaillées avec :
Monologue suivi : décrire l’expérience
Monologue suivi : donner des informations
Monologue suivi : argumenter (par ex. lors d’un débat)
Annonces publiques
S’adresser à un auditoire.
Chacune de ces situations présente des caractéristiques propres et l’organisation du discours dans ces
situations est très importante: connecteurs logiques, temps verbaux, indicateurs de temps.
Voici des exemples de tâches que l’apprenant pourra réaliser dans les différentes activités:
• Compréhension Ecrite: Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue
courante ou relative à mon travail. Je peux comprendre la description d’événements, l’expression de
sentiments et de souhaits dans des lettres personnelles.
• Interaction Orale: Je peux faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer au cours
d’un voyage dans une région où la langue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à une
conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par
exemple famille, loisirs, travail, voyage et actualité).
• Les certifications prennent en compte ces éléments et les apprenants vont être amenés à réaliser
des tâches comme:
- Interagir dans un dialogue, pour parler de ses loisirs par exemple,
- Comprendre un texte, une brochure, un article, un courriel,
- Présenter oralement une personne, un problème,
- Remplir une fiche, un questionnaire, comprendre une annonce dans un lieu public
- Faire une synthèse.

2 « Dans la médiation, l’utilisateur/apprenant agit comme un acteur social créant des passerelles et des outils pour construire et transmettre du
sens soit dans la même langue, soit d’une langue à une autre (médiation interlangues). L’accent est mis sur le rôle de la langue dans des processus
tels que créer l’espace et les conditions pour communiquer et/ou apprendre, collaborer pour construire un nouveau sens, encourager les autres
à construire et à comprendre un nouveau sens et faire passer les informations nouvelles de façon adéquate. Le contexte peut être social, pédagogique, linguistique ou professionnel. Volume Complémentaire P. 106. »

3Voir par exemple: Nunan, D. (2004) Task based language teaching. Cambridge University Press
COMMUNICATION
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Pour chacune des activité (réception, production, interaction), il est suggéré de développer des stratégies, ainsi lorsqu’on est dans une phase de réception à l’écrit ou à l’oral, il est important de faire des
hypothèses, de développer des processus d‘inférence (mettre en relation deux éléments par exemple
pour trouver le sens du texte). Ce sont ces mêmes procédés que l’apprenant pourra utiliser lorsqu’il
sera en situation d’examen: par exemple si on écoute une annonce publique, l’environnement sonore
va permettre de situer le lieu et selon qu’il s’agira d’une gare ou d’un aéroport, on peut déjà anticiper
sur le contenu du message. Ainsi le CECRL précise ce que sont les stratégies⁴ pour la réception:
« En réception, les progrès de la compréhension se font par un processus ascendant et descendant
etl’utilisation d’un schéma formel de déduction des contenus. Une échelle propose les stratégies dedéduction afférentes. Les notions clés concrétisées dans cette échelle sont les suivantes:
▶l’exploitation des illustrations, des modèles de présentation, des titres, sous-titres, de mise en
page, etc.
▶la capacité à déduire du sens du co-texte et du contexte langagier ;
▶l’exploitation d’indices langagiers : allant des nombres et des noms propres, en passant par
les préfixes, les suffixes, les racines des mots, les connecteurs temporels et logiques, à
l’utilisation experte d’une variété de stratégies⁴. »
Ce point montre bien la cohérence entre les trois pôles du CECRL: apprendre, enseigner, évaluer.
L’apprenant va développer des stratégies et des pratiques de réception et de production à partir de ce
qui est enseigné pour le rendre autonome et va réinvestir cela dans des évaluations.
Nous proposons ainsi de réfléchir sur ces pratiques de classe.
Dans cette liste, notez les pratiques qui vous semblent favorables au bon développement de la compréhension orale.
Il faut:
1. Lire d’abord la transcription du document sonore
2. Faire écouter plusieurs fois le document sonore
3. Traduire le document
4. Faire repérer la situation et les personnes qui parlent
5. Faire répéter les phrases une à une
6. Poser d’abord des questions de compréhension globale
7. Commencer par la compréhension détaillée
8. Faire comprendre mot à mot
9. Faire repérer les mots-clés
10. Demander aux élèves de faire des hypothèses
11. Commencer par le sonore et éventuellement donner la transcription en fin d’activité.
Pour 1 et 3, ce n’est plus de la compréhension orale mais écrite, la traduction est une activité spécifique
qui relève plutôt de la médiation.
5, 7, 8: ces pratiques favorisent une compréhension analytique qui risquent si l’on commence de cette
façon de faire perdre de vue le sens général du document et c’est une approche qui part du mot vers la
phrase puis vers le texte1 alors que dans la réalité on aborde la compréhension en recherchant d’abord
le sens.
2, 4, 6, 9: On se situe dans une démarche qui va de la compréhension globale en faisant repérer la
situation, puis on recherche le sens (10) à l’aide d’hypothèses pour aller vers une compréhension plus
détaillée (11).

⁴ CECRL Volume Complémentaire P. 70.
COMMUNICATION

16

Les activités de classe depuis le début de l’apprentissage reposeront donc sur cet objectif d’accès au
sens; on pourra utiliser ou concevoir de activités comme la mise en relation d’un énoncé et d’une
image comme l’appariement de deux éléments : un énoncé /un acte de parole, deux parties d’un
énoncé, un énoncé/un locuteur etc., des questions à choix multiple sur un document sonore. Ces
pratiques se retrouveront également au moment de l’évaluation.
Pour le production orale ou écrite, ce sont les stratégies de planification qui sont les plus importantes. Voici quelques sujets qui vont permettre à l’apprenant de planifier son intervention:
1. Aimez-vous faire des achats? Quand en faites-vous? A quelle occasion et avec qui?
2. Allez-vous dans une école publique ou une école privée? Pouvez-vous expliquer la différence?
Laquelle préférez-vous?
3. Avez-vous beaucoup de camarades d’école? Parlez-moi de l’un d’entre eux, décrivez son caractère
et dites pourquoi c’est votre camarade.
4. Dans votre famille souhaite-t-on les anniversaires, les fêtes? Que faites-vous à cette occasion?
Dites si cela vous plait et expliquez pourquoi.
De la même manière à l’écrit, l’apprenant listera d’abord ses idées puis construira un plan, fera un
premier brouillon qu’il corrigera, ces étapes peuvent permettre aux apprenants de développer des
méthodes de travail qu’ils vont ensuite s’approprier.
La préparation au DELF se fait dans la cohérence entre le curriculum, les pratiques d’enseignement
et l’évaluation; il est donc important que les apprenants soient familiarisés aux taches et aux stratégies qu’ils devront mettre en oeuvre au moment de l’ évaluation et qu’elles soient proches de celles
qu’ils ont pratiquées dans le cadre de leur enseignement. Si l’on a mis l’accent lors de l’enseignement
sur la composante linguistique de le composante à communiquer, l’apprenant aura des difficultés
pour mobiliser ses acquis au niveau pragmatique et socioculturel lors des examens.
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La pédagogie différenciée en classe de FLE
Natalia Sakellari
enseignante de flé, Doctorante

L’hétérogénéité des classes est une évidence dans l’enseignement de nos jours et elle constitue
pour la plupart des enseignants un défi pédagogique. Parlant d’hétérogénéité de public à l’école,
il conviendrait de dire que les élèves ont souvent de différences au niveau des connaissances,
de statut social et familial, des caractéristiques culturelles et linguistiques. En conséquence, on
pourrait soutenir que les classes dans toutes les écoles sont hétérogènes.
Les questions principales qui se créent chez les enseignants sont les suivantes: Comment gérer efficacement une classe hétérogène? Quelles méthodes appliquer afin de transformer le ‘problème’
en avantage pour les apprenants ainsi que pour la procédure de l’enseignement /apprentissage?
A ces questions essaie de donner des réponses et des solutions la pédagogie différenciée.
Selon Gillig Jean-Marie (1999), la pédagogie différenciée est née officiellement de la nécessité de
trouver des solutions à l’hétérogénéité des élèves.
La pédagogie différenciée prend en compte un large éventail de différences entre les élèves en ce
qui concerne le niveau de progression dans la discipline, les stratégies d’apprentissage, les différences socioculturelles et psychologiques (Przesmycki 1991).
Pour Philippe Meirieu (1990), différencier c’est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui
de la collectivité.
On distingue deux formes de pédagogie différenciée (Gillig, Jean-Marie 1999):
• La différenciation pédagogique successive ou alternative
L’expression « différenciation successive » a été proposée par Philippe Meirieu et consiste en l’alternance des situations d’apprentissage adaptées aux capacités des apprenants sans modifier fondamentalement le déroulement de la classe et dans le cadre d’une séance commune pour tous. Ce
qui varie ce sont les outils, les supports et les consignes. L’enseignant a la direction du processus
pédagogique et le déroulement est plus flexible car il fait alterner les démarches correspondant
au mieux aux capacités des apprenants.
• La différenciation pédagogique simultanée
Cette situation est plus complexe. Dans ce cas-là, les élèves au même moment sont occupés à
des tâches différentes, comme si on était dans une classe où l’on pratique les techniques Freinet.
Ainsi, certains élèves travaillent sur différentes matières. Quelqu’un pourrait penser qu’y règne
le désordre, pourtant rien ne se fait au hasard: chacun agit selon un plan individualisé et l’enseignant circule de poste de travail en poste de travail afin d’assurer le bon déroulement du processus.
Il est bien évident qu’une telle procédure demande une organisation parfaite ainsi que beaucoup
d’heures de préparation de la part de l’enseignant.
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La différenciation peut porter sur (Gillig, Jean-Marie 1999):
• les contenus d’apprentissage : l’enseignant adapte les activités aux besoins des apprenants ou
en cas d’un projet ou d’une activité de groupe chacun peut entreprendre la tâche qui correspond
le mieux à ses capacités,
• les situations d’apprentissage: pendant le cours, les apprenants sont appelés à travailler sur les
objectifs demandés par différents moyens: le travail en groupe ou en tandem, le travail individuel, les travaux dirigés etc.,
• les méthodes d’apprentissage et d’enseignement: chaque élève a ses propres caractéristiques.
Certains sont plutôt auditifs, d’autres sont visuels etc. L’enseignant tenant compte des particularités de son public, doit utiliser les méthodes adéquates qui aideront les élèves à atteindre les
objectifs du cours.
La séquence didactique présentée ci-dessous a été proposée aux adolescents de la 1ère classe du
collège grec de province. Ce public serait d’un niveau A1+ - A2 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues. Afin d’aider tous les élèves à atteindre les buts de l’enseignement/ apprentissage du français j’ai puisé des éléments dans les principes de la pédagogie différenciée. J’ai
préparé des activités qui respectent leurs besoins, leurs capacités et leur rythme de travail. Pour
ce faire, je propose, a) de différencier les situations d’apprentissage: les élèves peuvent travailler
en tandem, en groupe, en groupe- classe ainsi qu’individuellement et b) dans certains cas j’applique la différenciation successive ou alternative: je propose, par exemple, aux élèves des activités
qui ont le même objectif mais des consignes différentes toujours adaptées aux capacités de chacun. Pour cette raison dans certaines activités on va rencontrer A et B, le A étant plus facile que
le B, ayant pourtant le même objectif.
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Objectifs communicatifs
• Parler des saisons
• Parler du temps qu’il fait/de la météo
• Comprendre et faire des prévisions météorologiques

Objectifs (socio)-linguistiques
• Vocabulaire lié aux saisons /mois
• Vocabulaire lié à la météo
• Expression il y a + nom pour parler du temps
qu’il fait/va faire
• Utilisation du futur proche
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LES SAISONS

Regardez les images ci-dessous.
Pourriez-vous les décrire ? À quoi
elles vous font penser ? (Document
déclencheur présenté en groupe-classe
afin de sensibiliser les élèves au thème
de la séquence).
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Lisez la fable qui suit puis, en groupe,
faites les activités qui suivent. (Lecture
en groupe- classe)
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ACTIVITÉS

1 A. Soulignez dans la fable les mots et les phrases
utilisés pour décrire les quatre saisons puis, complétez le tableau qui suit. Vous pouvez vous aider
du tableau 1 qui suit (Travail individuel).
Les Saisons

1 B. À partir de la fable, décrivez chacune des quatre saisons. Vous pouvez vous aider du tableau 1
qui suit (Travail individuel).

Mots-phrases

Le printemps

Le printemps

L’été

L’été

L’automne

L’automne

L’hiver

L’hiver

• Tableau 1

Il y a du soleil/Il
fait beau

Il y a du vent

Il pleut

Il neige

Il y a des nuages

Il fait froid

Il y a des orages

Il y a du brouillard

Il fait chaud/ c’est
la canicule

Il y a un arc en
ciel
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2. Visitez les sites ci-dessous et faites les activités proposées (En tandem si on a accès à la salle
multimédia ou en groupe-classe à l’aide du tableau numérique).
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/grammaire-dire-le-temps-quilfait-0?exercice=3
http://www.wildfrench.co.uk/GCSEPapers/fcfr99q3.htm
https://www.languagesonline.org.uk/French/Primary/Weather/6.htm
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/la-meteo-en-francais-francais-precoce.
html
3. A. – Regardez les images ci-dessous. Quelle saison correspond à chacune des images ? Écrivez
à côté de chaque image le nom d’une des quatre saisons: le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.
(Travail individuel)
- Quelle saison est-ce que vous préférez? (Je préfère…parce que/ car…, Ma saison préférée c’est…
parce que/car…) (Expression orale en groupe-classe)
3. B. - Regardez les images ci-dessous. Quelle saison correspond à chacune des images ci-dessous? Écrivez à côté de chaque image le nom de la saison qui correspond. (Travail individuel)
- Quelle saison est-ce que vous préférez? Pourquoi? (Expression orale en groupe-classe)

• Jeu (groupe-classe)
Le puzzle des mois. (Le professeur distribue 12 cartons correspondant aux
mois de l’année. Les élèves en petits groupes les remettent dans l’ordre.)
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4.A. Écrivez à côté de chaque saison les mois qui correspondent (Τravail
en groupe. Οn donne aux groupes de ce niveau les noms des mois).
4.B. Écrivez à côté de chaque saison les mois qui correspondent (Τravail
en groupe. Οn ne donne pas aux groupes de ce niveau les noms des mois).
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5. Le grand quizz des mois. De quel mois il s’agit? (Le quizz est présenté au
tableau de la classe. Travail en groupe-classe.).

C’est le mois de la fête nationale
française.
En France, le premier jour de ce mois on
offre du muguet.
C’est la rentrée scolaire.
En France, le premier jour de ce mois on
colle des poissons en papier sur le dos
des gens.
On fête Noël.
On fête le Réveillon du Jour de l’An.
C’est le mois de vacances d’été en France.
On fête la fin de la Première Guerre
Mondiale en France.
C’est le début du printemps.
C’est le mois où les feuilles des arbres
commencent à tomber.
En France on a les vacances de ski.

6. Regardez la vidéo et faites une liste avec les mots utilisés pour parler de
la météo (la vidéo http://www.flevideo.com/fle_video_quiz_intermediate.
php?id=3069&pagenum=1
sera montrée en classe et les élèves vont travailler soit en tandem soit en
petits groupes. Par la suite, on peut leur donner plus de lexique et des expressions sur la météo).
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(Un élève prend au hasard une carte sur la météo de France et fait les prévisions météorologiques
qui correspondent. La classe doit deviner de quelle carte il s’agit)

Projet
En petits groupes choisissez un pays qui vous plaît et allez sur Internet.
Quel temps il va faire demain?
Créez la carte -météo du pays et présentez-la en classe ainsi que le bulletin météorologique
qui correspond.
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Travailler avec des projets
d’Écriture Créative au primaire.
Un point de départ commun,
deux contes différents
Fostira Iasonidou
Enseignante de FLE au primaire
roula.iasonidou@gmail.com

Résumé

T

ravailler avec des projets d’écriture au primaire
ayant comme «véhicule» la langue et la civilisation
française est notre façon d’inciter la participation plus
active de nos apprenants. Parmi nos objectifs: leur contact avec la civilisation francophone à travers des formes
d’art comme la bande dessinée, la musique, le conte, le
transfert des idées, des pensées et des émotions des apprenants sur le papier ou bien sur l’écran afind’enseigner la langue française orale et écrite au primaire. Nous
avons choisi de nous approcher avec nosélèves de la fête
d’Halloween et de concevoir des contes d’horreur avec
de grosses doses d’humour en concevant un projet pédagogique qui implique aussi les TICE.
Mots-clés : FLE, écriture créative, BD numérique, TICE, projet pédagogique
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Point de départ, la fête d’Halloween

A

u début de l’année scolaire précédente nous avons constaté l’intérêt de nos élèves sur la
fête d’Halloween, connue aux apprenants surtout grâce à leur contact avec la langue et la
civilisation anglaise. Coïncidence heureuse : notre manuel, Arthur et Lilou 1, consacre sa 5e
unité à la fête d’Halloween qui depuis quelques années existe en France aussi. Nous leur avons
donc proposé de travailler sur un projet d’écriture créative et quand nous avons eu leur consentement, nous avons décidé de consacrer les mois d’octobre et de novembre à la fête d’Halloween et ses coutumes et d’organiser notre projet autour les personnages d’Halloween. C’est
pourquoi, nous avons commencé à travailler sur notre projet avec l’enseignement des contenus
de la 5e unité de notre manuel et un vocabulaire supplémentaire d’Halloween (Annexe1) en
focalisant d’avantage sur la chanson proposée par le manuel à la fin de l’unité qui a beaucoup
plu aux apprenants et une variété d’activités ludiques. Bien que la fête d’Halloween ait comme
caractéristique des figures effrayantes comme la sorcière ou Dracula nous avons décidé de nous
y appuyer et de valoriser ses contes parce que comme Picard (2002) nous explique le conte
« conserve et transmet l’expérience humaine et nous parle de la naissance et de la mort… » de
façon simple en apaisant nos peurs.
Il est vrai qu’au début de l’année scolaire nous avions eu l’intention de travailler avec la 6e de
la 18e école primaire sur ce projet d’écriture créative. Mais quand nous avons mentionné nos
plans aux élèves de la 3e école primaire de Sidirokastro, ils ont eu envie de travailler eux aussi
sur le même sujet et créer leur conte d’Halloween. Alors, il fallait réajuster nos plans pour ne
pas perdre l’occasion de susciter la créativité de nos apprenants en leur procurant les conditions
socio-culturelles propres à la faire épanouir comme il s’agit d’une « caractéristique personnelle
potentielle existant avec des degrés différents en tout individu quel qu’il soit »Guilford (in Danvers, 1994). Notre point de départ était commun, nous avons travaillé exactement de la même
façon avec les deux classes mais à la fin nous avions eu deux contes différents ce qui prouve les
propos de Guilford déjà mentionnés.

⁶ Vous pouvez trouver l’Annexe sur : https://docs.google.com/document/d/1t7W4lkFopn9qLK1zunnyytgMC4VjeGclx0akYlrDp8E/edit?usp=sharing
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Première séance de notre projet :
sensibilisation culturelle et systématisation lexicale à travers une vidéo sur Halloween

A

près avoir écouté le document sonore proposé par notre manuel («La chanson d’Halloween»), nous avons passé à l’élaboration d’une activité qui nous aiderait à la meilleure compréhension de la chanson. Nous avons créé un document audiovisuel (une vidéo)1 que vous
pouvez voir sur :https://youtu.be/0kaXGhnqAdAr et nous avons demandé aux apprenants de
la voir deux fois, puis de répondre aux questions de la fiche de l’élève que nous leur avons
distribuée (Annexe 4). Les apprenants ont eu accès aux questions avant de voir la vidéo. Notre
objectif était leur sensibilisation culturelle sur la fête d’Halloween qui n’existe pas en Grèce et la
révision du lexique enseigné au cours de la 5e unité du manuel Arthur et Lilou 1.
Les apprenants ont travaillé individuellement pour répondre aux questions qui demandaient
un visionnement attentif de la vidéo et focalisaient aussi sur le développement et le contrôle de
la compréhension écrite.
Voilàla consigne de la première activité proposée :
Votre magazine français préféré Okapi, organise un concours sur Halloween. Vous devez regarder la vidéo proposée, puis essayez de répondre au questionnaire électronique si vous voulez
gagner une affiche du dernier film de James Bond Spectre.
Après la vidéo nous avons posé aux apprenants des questions sur la fête d’Halloween et nous
nous sommes mis d’accord qu’il fallait chercher des informations sur l’étymologie du mot et ses
origines. Ils ont travaillé par groupes de 4 personnes (ungroupe s’est occupé de l’étymologie,
un second des origines et un autre des coutumes d’Halloween) et quand ils ont été prêts, ils ont
présenté leur partie de la recherche en classe et en reliant ces exposés nous avons formé une
présentation de la fête d’Halloween. Nous avons aussi vu une vidéo que nous avons pu trouver
sur YouTube, surhttps://www.youtube.com/watch?v=l0BuA_6qhpc, Quand on fait des crêpes
chez nous, et nous nous sommes mis d’accord pour manger des crêpes à la fête de la Chandeleur, en février. De cette façon, nous avons parlé des différences et des similitudes qui existent
entre la fête d’Halloween et la fête du Carnaval qui existe en Grèce aussi.

7 Il est vrai que notre première tentative était une vidéo créée à l’aide de Smile Box que vous pouvez voir sur : http://www.smilebox.com/
playBlog/4e444d784e6a4d304d446b3d0d0a&blogview=true. Il s’agissait d’une vidéo sans images , pas vraiment convenable pour des enfants
de 10 ans; nous avons donc procédé à la création d’une seconde vidéo.
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On apprend en jouant : une activité fonctionnelle d’échange d’informations avec
production canalisées sous forme d’un jeu aux cartes

N

ous avons ensuite procédé en proposant aux élèves de 6e un jeu, ou d’après la terminologie des didacticiens (qui n’est pas vraiment séduisante pour les petits), une activité
communicative fonctionnelle. Rappelons-nous «qu’à travers les activités fonctionnelles les apprenants échangent des informations ou résolvent un problème en s’appuyant sur leur propre
compétence linguistique du moment» et que ces activités fonctionnelles se fondent sur un vide
informationnel (certains apprenants possèdent des informations inconnues à d’autres), selon
Androulakis (1999, 109). Il ne s’agît pas d’une activité très exigeante, c’est pourquoi tous les
élèves peuvent y participer, à condition qu’ils aient accès au vocabulaire nécessaire (Annexe 3)
et qu’ils comprennent ce qu’ils doivent faire. En plus, si cette activité fonctionnelle est présentée
sous forme de jeu, elle peut motiver, distraire et maintenir l’attention même des élèves les plus
faibles.
Il s’agit alors d’une activité fonctionnelle d’échange d’informations avec production canalisée,
qui mettra en contact tous les apprenants avec le lexique enseigné juste avant l’activité. Ce
type d’activités fonctionnelles comprend des activités faciles qui produisent des séquences d’interaction simples et parfois répétitives. Pourtant, c’est cette répétition productive qui permet
à l’enseignant de les revêtir d’objectifs formels et précis ou de mécanismes linguistiques et à
l’apprenant de se familiariser avec le nouveau lexique de façon agréable dans un but communicatif. Dans notre activité il s’agit de distribuer aux apprenants, qui ont travaillé par groupes
de quatre personnes, des cartes avec des costumes d’Halloween (Annexe). Chacun a sa propre
carte qu’il ne doit pas montrer aux autres. En posant des questions très simples sur les vêtements, les accessoires, et le caractère des déguisements, ils doivent deviner de quel costume il
s’agit. Il y a aussi une contrainte que les apprenants doivent respecter et qui empêchera la prise
de parole toujours par les mêmes membres du groupe. Chacun peut poser une seule question à
son tour. Évidemment, le vainqueur est celui qui trouve le premier, le déguisement de la carte.

Nous vous présentons la consigne de la deuxième activité que nous proposons :
Qui est-ce? Vous avez devant vous une carte, avec un costume d’Halloween. Attention! Vos
camarades ne doivent pas voir votre carte. Chaque membre du groupe a droit à une question
à son tour : sur le physique ou sur le caractère de votre héros. Après votre réponse, ils ont le
droit de deviner et celui qui trouve le costume est le vainqueur.
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Et la première fiche pédagogique conçue pour La chanson d’Halloween.

Conception de la fiche pédagogique

La chanson d’Halloween, Fiche pédagogique 1
Titre de la
séquence

Exploitation pédagogique du document sonore

Type de public

Elèves de la 5e du primaire

Niveau des
apprenants

A1

Objectifs du cours

La chanson d’Halloween

Connaissances socio-culturelles : découvrir la fête d’Halloween, se
familiariser avec les déguisements et les coutumes de cette fête qui
n’existe pas en Grèce.
Compétences communicatives et fonctionnelles : être capable de
poser des questions et donner des informations sur les vêtements,
les accessoires et le caractère des personnages d’Halloween, afin de
pouvoir identifier un personnage selon la réponse
Compétences langagières : compréhension orale (écouter une chanson et en dégager le thème), compréhension écrite (voir et comprendre une vidéo), expression écrite (répondre à des questions
concernant le document sonore), et expression orale (jouer un jeu
interactif).
Connaissances linguistiques : le vocabulaire et la grammaire (poser
une question et répondre par oui ou non, justifiant la réponse)t

Durée de la
séquence

Une séquence pédagogique en plusieurs étapes méthodologiques (introduction, travail individuel, travail collectif retour aux objectifs),
en une séance de deux heures didactiques 2X45 minutes de travail
en classe)

Méthodes et
techniques de
travai

- faire alterner travail collectif, travail individuel et travail de groupe
- varier les supports de cours en utilisant différents types de ressources authentiques et fabriquées (chanson, vidéo, fiche de l’élève) en
supplément du manuel.
- varier la nature et les objectifs des activités, en faisant alterner activité de QCM et activité ludique (jeu interactif)

Déroulement
du cours

1. Saluer les élèves (warm-up). (2 min)
2. Travail collectif. Révision sur le cours précédent où le vocabulaire
des vêtements et des accessoires a été présenté et distribution du vocabulaire (Annexes)

COMMUNICATION

33

Déroulement
du cours

Retour aux objectifs
(5 min)
3. Travail sur la langue: Introduire : la formation des questions avec est-ce que
(5 min)
4. Faire écouter la chanson une première fois pour étayer des hypothèses sur sa
thématique à travers un remue-méninge.
(3 min)
5. Distribuer la fiche de l’élève sur la vidéo aux apprenants et leur laisser du temps
pour lire les questions
(3 min)
6. Faire voir la vidéo une première fois et demander aux apprenants de faire attention
à l’image mais aussi aux messages écrits.
(3 min)
7. Faire voir la vidéo une deuxième fois après avoir lu les QCM encore une fois, puis
leur laisser du temps pour répondre avant de comparer les réponses collectivement
(5 min)
8. Présenter le jeu et la consigne. Explication des règles
(5 min)
9. Formation de groupes de quatre personnes et distribution des cartes avec les costumes d’Halloween
(3 min)
10. Laisser faire : les apprenants jouent et demandent l’aide de l’enseignant si nécessaire
(10 min)

Documents
authentiques
Documents
fabriqués

Sonore : «La chanson d’Halloween»
2. Visuel : les cartes des costumes d’Halloween, la vidéo
3. Écrit : la fiche de l’élève

Conception d’une tâche : choix et présentation numérique de son
costume d’Halloween préféré

E

t nous arrivons enfin à la troisième et dernière phase de notre enseignement qui a l’ambition de faire un pas en
avant: la conception d’une tâche, qui maintiendra l’attention des apprenants grâce à l’introduction du numérique,
l’exemple qui leur sera offert et la différenciation du mode de travail : cette fois nous optons pour le travail en tandem.
Rappelons-nous que selon le CECR, (p.16) «Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente
comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à remplir, d’un but
qu’on s’est fixé.»
Alors voilà notre tâche : Nous allons choisir en tandem notre costume d’Halloween à l’aide du site Office.com et ses
images clipart, que nous allons par la suite présenter à nos camarades.
Il y a quatre étapes à respecter selon Willis (1996), lors de la conception d’une tâche :
▶ L’introduction de la tâche
▶ La préparation de la tâche
▶ La réalisation de la tâche et
▶ Le suivi de la tâche
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E

n ce qui concerne la première étape, l’introduction de la tâche est déjà préparée, comme nous avons travaillé avec du matériel authentique (photos des costumes d’Halloween), le vocabulaire et les actes de paroles (décrire les vêtements et parler du caractère) pendant la première séance grâce à notre jeu interactif. Les
apprenants n’ont qu’à se rendre à la salle d’informatique et se familiariser avec le site Office.com, à l’aide de
l’enseignant-facilitateur, qui leur offre la possibilité de choisir leur propre costume d’Halloween. Une fois le
thème exploré, les élèves doivent se mettre alors tout de suite à la préparation de la tâche, puisque le back round
nécessaire existe et leur est disponible. Puisqu’il s’agit d’apprenants du primaire il faut à tout prix assurer qu’ils
ont compris ce qu’ils doivent faire car «L’activité, c’est la mise en œuvre, en termes de comportement, in situ, de
la tâche» (Dessus & Sylvestre, 2003, 8).
Une contribution significative de la part de l’enseignant-facilitateur serait la présentation d’un héros-exemple
(Annexe), qui aiderait les membres des groupes à conceptualiser la tâche. Nous leur avons offert cette aide. Les
apprenants préparent ensuite leurs contributions personnelles : chacun fait ses propositions et présente ses arguments à travers lesquels le recyclage du langage nécessaire est effectué et ensuite ils prennent leurs décisions
parce qu’ils doivent aussi respecter le temps disponible. Il est à l’enseignant facilitateur de les aider sur ce point
à mieux organiser leur travail, spécialement s’ils ne sont pas habitués à travailler dans le cadre d’une tâche qui
demande absolument une production finale.
Et après la préparation soigneuse des participants sur le plan tant conceptuel que linguistique, le grand moment
de la réalisation de la tâche était arrivé : les apprenants ont créé la figure de leur héros et ont esquissé son profil
physique et moral, pour le présenter ensuite à leurs camarades. Enfin de compte, le produit final a été téléchargé
à la clé USB de l’enseignant, pour passer à la dernière phase, celle du suivi de la tâche qui comprend la rétroaction et l’évaluation de son succès, à la séance suivante bien sûr; tout n’est pas possible en 45 minutes.
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Conception de la fiche pédagogique

La chanson d’ Halloween, Fiche pédagogique 2
Titre de la
séquence

Exploitation pédagogique du document sonore

La chanson d’Halloween
Choisir son costume d’Halloween et le présenter à ses camarades

Type de public

Elèves de la 5e du primaire

Niveau des
apprenants

A1
Savoir-faire socio-culturel: découvrir comment traiter une image
Clipart, les costumes et les coutumes d’Halloween à travers les images.

Objectifs du cours

Compétences communicatives et fonctionnelles : être capable de
dresser un portrait présentant les vêtements, les accessoires et le caractère du personnage : produire un texte court et cohérent et maitriser les actes de parole décrire quelqu’un, exprimer sa sympathie.
Compétences langagières : expression écrite et orale, compréhension écrite et orale
Connaissances linguistiques : maîtriser le vocabulaire d’Halloween
et la grammaire (faire des phrases simples avec les verbes : aimer,
préférer, avoir, être)

Durée de la
séquence
Méthodes/ techniques de travail

Une heure didactique : 45 minutes de travail en classe
Travail en tandem
Présentationorale de son costumepréféré
Exploration du thème, présentation de la consigne et familiarisation
avec le site Office.com et les possibilités qu’il offre
(10 min)

Introduction de la
tâche

Consigne : Nous allons choisir notre costume d’Halloween à l’aide
du site Toondoo et faire son portrait, que nous allons par la suite
présenter à nos camarades. Nous allons travailler en tandem et nous
devons être prêts dans une demi-heure.
Présentation d’un costume-exemple de la part de l’enseignant.
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Préparation de la
tâche

Négociation avec les contributions personnelles et les arguments des
apprenants en tandem
(10 min)

Réalisation de la
tâche

Création de la figure et rédaction du profil de leur héros, présentation
de la création de chaque groupe à l’ensemble de la classe
(20 min)

Suivi de la tâche

Téléchargement du produit final dans la clé USB de l’enseignant en
vue d’une séance de feed-back et d’évaluation du succès de la tâche
(5 min)

Équipement
nécessaire
Ressources pédagogiques
et supports didactiques

Accès à la salle d’informatique de l’école et connexion Internet
Le site Office.com et le profil-exemple d’un costume d’Halloween`

Une histoire d’Halloween
Après toutes ces activités préparatoires, il était temps de passer à l’étape finale de notre projet :
la conception de notre histoire. Tenant compte des orientations du Cadre (2001) et de ce que
Claire Bourguignon (2007) définit comme scénario d’apprentissage-action c’est-à-dire «une
simulation basée sur une série de tâches communicatives, toutes reliées les unes aux autres,
visant l’accomplissement d’une mission plus ou moins complexe par rapport à un objectif […]
qui amène à la réalisation de la tâche finale » nous avons voulu que la création de cette petite
histoire d’Halloween soit la tâche finale de notre scénario d’apprentissage-action, autrement dit
projet. Cette fois comme document déclencheur nous avons utilisé un jeu de l’oie sur Halloween proposé par le manuel Arthur et Lilou 1, qui a une double fonction : tout d’abord il révise le
vocabulaire de façon ludique et d’autre part c’est un pivot pour l’imagination et la créativité des
apprenants qui est prête à relier ses images afin de créer une histoire. Car, comme Georges Jean
(1973, p. 5-8) remarque « Sur le plan pédagogique cette notion (la créativité) est fondamentale
car elle ne réduit pas l’acte de création à un pur exercice de spontanéité, certes indispensable
mais insuffisant, mais elle l’inscrit dans un ensemble de contraintes permettant à l’enfant de
libérer son processus de création et de lui en faire prendre conscience, ce qui lie directement la
créativité avec le processus éducatif ». Bien sûr, chacun peut créer son propre histoire mais finalement en classe nous essayons de les combiner toutes pour faire une qui en réunit les meilleurs
éléments.
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Après avoir donc joué à notre jeu, qui a beaucoup plu aux enfants, nous avons aussi vu « La
soupe à Sorcière », un petit conte d’Halloween pour petits sur : https://www.youtube.com/
watch?v=8SNBOdX8K7Y pour qu’ils prennent plus d’idées et enfin, nous leur avons demandé
de travailler par groupes de quatre pour proposer à la fin de la séance didactique une histoire
(ou au moins le début d’une histoire) inspirée des images du jeu par écrit. Nous leur avons
expliqué qu’il y a plusieurs types de contes (conte de fées, didactique, d’horreur, satirique) et
nous leur avons présenté quelques titres de contes pour qu’ils fassent la correspondance (par
exemple : La Belle et la Bête →conte de fées, Le lièvre et la tortue →conte didactique, Le château
hanté → conte d’horreur). À la fin, ils se sont tous mis d’accord de travailler sur les histoires
d’horreur. Nous avons respecté leur décision bien sûr, ayant toujours à l’esprit que « du point de
vue pédagogique et psychologique la capacité de création se pose en terme de rapport entre le
réel et l’imaginaire… » et qu’ « inciter l’enfant à apprendre à créer et donc l’aider à développer
son imaginaire» […] lui permettrait de discerner sa réalité intérieure de la réalité du monde
qui l’entoure pour finalement fournir les armes qui lui permettront d’affronter la seconde en se
référant à la première » (Georges Jean, 1973, p. 5-8). En effet, à la fin de l’heure didactique nous
avons eu trois débuts d’histoires (Annexe). Ensuite, chaque groupe a présenté son début d’histoire aux autres et nous nous sommes mis d’accord pour combiner les trois histoires en retenant
les points intéressants de chacune, par exemple le dialogue et les prénoms des héros les plus
intéressants. Ceci fait, nous leur avons proposé un vocabulaire supplémentaire (inspiré de leurs
idées) qui les a aidés à créer une histoire dont tout le monde était fier parce qu’il s’agissait d’une
création collective (Annexe). Nous avons utilisé l’ordinateur et le vidéoprojecteur seulement à
la dernière étape, celle de la synthèse des histoires par l’ensemble de la classe. Nous avons fait
attention à la participation équilibrée des apprenants qui venaient écrire le texte à l’ordinateur,
après l’approbation de leurs idées par la majorité de leurs camarades. Dans un deuxième temps,
nous avons corrigé le texte collectivement et adopté les changements proposées.
Nous avons donc achevé notre histoire et nous avons passé à son illustration. Du début de
notre projet c’était l’illustration du conte et sa publication sur YouTube qui les avait motivés en
combinaison avec le sujet d’Halloween. Ils étaient donc prêts à travailler afin d’avoir le meilleur
résultat possible pour qu’ils le postent ensuite sur Facebook aussi. Par conséquent, nous avons
pu pour encore une fois confirmer que l’intégration de la technologie à la procédure de l’écriture
créative sous la forme des logiciels de création de B.D. représente une valeur ajoutée et constitue
un facteur de motivation qui incite tous les apprenants à participer et à devenir plus créatifs
dans le processus de l’enseignement/apprentissage de la langue étrangère.
Nous avons pu avoir accès à la salle d’informatique de la 18e école primaire de Serres comme
le directeur encourageait tout effort innovant des enseignants. Nous avons formé des groupes de
2 personnes et nous nous sommes mis au travail. La première séance était une séance de familiarisation avec le logiciel Toondoo. Pendant les trois suivantes nous avons illustré notre histoire
et nous avons écrit les dialogues dans les bulles en faisant attention à la fin de chaque séance de
sauver notre production. À la fin de la 3e séance nous avions eu notre histoire et les apprenants
ont été satisfaits du résultat de leur effort et c’était à l’enseignant de proposer les améliorations
finales et de télécharger la production sur YouTube parce que le téléchargement prend beaucoup
d’heures. Le titre proposé par les élèves était Vive Halloween et vous pouvez la trouver sur :
https://www.youtube.com/watch?v=zPGmBAKJnmg&t=8s .
Nous avons travaillé de la même façon avec la 6e de la 3e école primaire de Sidirokastro,
seulement que nous n’avons pas pu enregistrer notre histoire. Eux, ils se sont mis d’accord pour
le titre Les crêpes de la sorcière, et vous pouvez voir le produit final de notre projet sur : https://
www.youtube.com/watch?v=laYXo7U7_2c .
Avec nos contes, nous avons eu aussi l’occasion de participer au Réseau Éducatif Régional
d’Écriture créative pour les Langues Étrangères. Nous avons pu publier nos contes et tout le
processus de leur création dans un tome numérique collectif.
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Objectifs visés
Excepté l’objectif final qui est la production d’un conte de
façon cohérente, cohésive, attrayante, ludique et amusante
sous forme d’une B.D., nous avons fixé comme objectifs
intermédiaires les suivants :

Communicatifs/fonctionnels

Communiquer en français dans des contextes et des conditions variés : écouter et/ou lire un texte
authentique, essayer de le comprendre, poser et répondre à des questions de compréhension,
participer à un jeu de société, exprimer son goût sur les contes étudiés, décrire les personnages
du conte, improviser et écrire le début d’une histoire, proposer, voter sur les solutions à adopter,
accepter ou ne pas se mettre d’accord avec l’opinion de ses camarades, justifier son opinion, collaborer, produire un texte collectivement, comprendre les instructions du professeur pour apprendre à gérer le logiciel Toondoo.

Linguistiques

Travailler sur le vocabulaire d’Halloween (les coutumes, les personnages, les accessoires) et les
vêtements, utiliser le verbe mettre, et les verbes du premier groupe dans un contexte communicatif et interactif en passant par la construction d’une seule phrase à la construction d’un conte.

Culturels

• Se rendre compte des objectifs du conte d’horreur, être capable d’en repérer un parmi d’autres
(contes de fées, contes didactiques) et de pouvoir imiter ses caractéristiques (existence de figures
effrayantes qui provoquent la peur avec une menace, fin heureuse).
• Se familiariser avec les origines de la fête d’Halloween, ses déguisements ses coutumes.

Socioculturels/Interculturels

Se familiariser avec une fête qui n’appartient pas à sa culture, son vocabulaire, ses contes (grâce à
Internet) et ses coutumes (décorer de petites citrouilles, apporter des accessoires d’Halloween en
classe, frapper aux portes de classes voisines et dire «Farce ou bonbons?»

Discursifs

Créer un conte, sous forme de BD, produire un texte cohérent et cohésif en produisant des phrases courtes et en passant du récit aux parties dialoguées.

Pluridisciplinaires/transversaux

Développer des connaissances informatiques, faire une recherche sur Internet, trier les informations, taper un texte en français, se familiariser avec le logiciel Toondoo, créer un conte numérique,
télécharger sa vidéo sur YouTube.
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Socio-affectifs

Encourager la mise en place d’un climat amical de collaboration, de solidarité, d’entre-aide et de
respect, travaillant pour l’accomplissement du produit final dans une perspective actionnelle.

Cognitifs

Se rendre compte des exigences d’une œuvre collective, de l’organisation d’un projet, connaître
comment puiser et utiliser les savoirs nécessaires tout en étant capable de recourir efficacement
à des ressources extérieures (comme l’aide du directeur de l’école ou Internet) pour trouver une
solution à ses problèmes

Sociolinguistiques

Utiliser la langue des contes : (Il était une fois…, Tout va bien au royaume du Bonheur.)

Sociaux

Apprendre à collaborer et à négocier avec des élèves d’une autre école afin de créer une œuvre
commune qui dépassera les frontières de la communauté scolaire.

Métalinguistiques/métacognitifs

Prendre conscience de la dynamique de la connaissance d’une langue étrangère et plus spécifiquement de la langue française, en tant de moyen de découverte et de compréhension de nouvelles
expériences culturelles qu’ils n’avaient même imaginés.

Méthodologiques

Apprendre à planifier, à fixer des priorités, organiser, documenter un travail et assurer le déroulement systématique des processus adoptés, apprendre à mettre en œuvre des méthodes et des
techniques pour résoudre les problèmes affrontés et accomplir les tâches de façon efficace et originale, apprendre à évaluer le résultat de son effort afin de l’améliorer.

Interactifs

Apprendre à interagir au sein d’un groupe (de 3-4 personnes ou même plus étendu) pour accéder
à un produit final commun où chacun peut reconnaitre sa contribution et dont tout le monde est
fier.

Stratégiques

Apprendre à combler les lacunes linguistiques en adoptant des stratégies communicatives en écrit
comme l’utilisation des points de suspension qui laissent libre cours à l’imagination du lecteur,
étant donné que nos connaissances en français sont limitées.
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Stratégiques

Apprendre à combler les lacunes linguistiques en adoptant des stratégies communicatives en écrit
comme l’utilisation des points de suspension qui laissent libre cours à l’imagination du lecteur,
étant donné que nos connaissances en français sont limitées.

Artistiques

S’inspirer d’une œuvre littéraire pour donner naissance à une nouvelle œuvre d’art comme une
peinture, une chanson, un conte, explorant ainsi ses talents.

Conclusion

Pendant l’application du projet pédagogique, les élèves ont été particulièrement motivés et ont voulu participer aux activités proposées. Ils ont aimé les activités ludiques, le jeu de cartes mais ce qu’ils ont adoré a
été la conception du conte et la réalisation de la BD. Cette activité n’était pas seulement agréable pour eux,
elle a aussi contribué à l’amélioration de la compétence pragmatique puisqu’ils ont appris d’une part à faire
un portait physique et moral par écrit en respectant certaines règles de contenu, de cohésion et de cohérence
et d’autre part à collaborer pour l’écriture d’un conte, ce qui les a aidés à développer leur imagination et leur
créativité.

Références Bibliographiques
ANDROULAKIS, G., 1999, Axes déterminant la conception/planification du cours de FLE, Patras : EAΠ
BOURGUIGNON C., DELAHAYE PH., PUREN CHR., 2007, Évaluer dans une perspective actionnelle :
le Diplôme de Compétence en Langue, Le Havre, Éditions Delbopur, février 2007, 168 p., disponible sur :
http://www.christianpuren.com/mes-travaux/2007f/, [consulté le 21 novembre 2016
CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES, 2001, Apprendre, enseigner,
évaluer, Paris, Didier, disponible sur : http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf[consulté le 2 novembre 2016]
DANVERS, F., 1994, 700 MOTS-CLEFS pour l’éducation, Presse Universitaire de Lille, ISBN 2-85939-4729, disponible sur : https://books.google.gr/books?id=WWJoQKiSmrgC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=DANVERS,+Francis.+700+MOTS-CLEFS
DESSUS P. & SYLVESTRE E., 2003, « Transposition d’une tâche en activité », Résonances - Janvier 2003, disponible sur : http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/reson03.PDF, [consulté le 25 novembre 2016]
GEORGES, J., 1973, Le livre d’or des poètes, n°3. Seghers, ISBN 2-232-10207-6.
PICARD, C., « Contes et thérapie », Dialogue, 2/2002 (no 156), p. 15-22, disponible sur : http://www.cairn.
info/revue-dialogue-2002-2-page-15.htm, [consulté le 25 septembre 2016]
WILLIS, J., 1996, A Framework for Task-Based Learning, Addison Wesley Publishing Company

COMMUNICATION

41

LITTERATURE
Traductologie à travers le prisme de la Littérature d`enfance et
de jeunesse du monde hellénophone : Perspective historique,
Approche Comparative, Statistiques et Conclusions
Georgia Tsimpida
Université Ionienne Grèce

P

endant les trente dernières années, le domaine de Littérature d`enfance et de jeunesse traduite et publiée reflète un intérêt académique croissant d’initiatives de recherche en ce qui concerne la Traductologie. Bien qu’auparavant il soit caractérisé par un statut inférieur, l`attention donné récemment
sur l`enfant lecteur/lectrice a ouvert de nouveaux canaux de communication et de recherche, fait qui a été
considéré extrêmement important, non seulement pour la promotion de l`héritage mondial, mais pour l`affrontement de la crise migratoire et raciale en même temps.
La traduction de la littérature d`enfance et de jeunesse a constitué un domaine d`importance majeure pour la
création des littératures infantiles nationales du monde entier car les traductions importées de l`étranger ont
mis la base d`une Littérature d’enfance et de jeunesse absente auparavant dans la plupart des pays européens.
Particulièrement en Grèce, selon prof. Kanatsouli M., les traductions d`œuvres littéraires en Grèce se caractérisent par une précocité, fait qui reflète en réalité la relation interdépendante de la traductologie et la
littérature en général. Dans le passé, un grand nombre de livres destinés aux enfants a influencé par le biais
de la traduction le début de la Littérature d`enfance et de jeunesse de tous les pays. En particulier, la forme
traduite importée a jeté les bases de la Littérature d`enfance et de jeunesse grecque et a créé un nouveau domaine de recherche qui concerne l`Histoire des livres pour enfants.
La naissance de la Littérature d`enfance et de jeunesse de l`Europe Occidentale s`est donc caractérisée par
une influence nationaliste et internationaliste (O`Sullivan, 2010,18) et il est évident que le monde hellénophone en particulier a adopté cette tendance, car les histoires traduites étrangères ont renforcé la tradition
hellénique et en même temps, en traversant les frontières, elles se sont transformées en canaux interculturels
et en bases de communication mutuelle.
Cette tendance semble en premier lieu avoir conduit la Littérature traduite en Grèce vers un caractère initial interculturel, avant pouvoir ensuite trouver son identité nationale absente et évoluer vers une recherche
contemporaine, comparative multiculturelle et multidimensionnelle. Il s`agit donc d`une combinaison de
forces motivantes qui, ayant comme centre la génération du futur commun, l`enfant et le jeune, ont créé un
domaine d` importance majeur dans un monde qui change en pas de géant.

D`ailleurs, notre recherche sur le parcours historique et le cadre théorique de la réception et l`influence des
traductions étrangères au monde hellénophone montre que le domaine de Traduction de la Littérature d`enfance et de jeunesse a des liens étroits avec une multitude de domaines : Traductologie Générale, Traduction
Littéraire, Littérature Comparée, Sciences de l`Éducation, Études Culturelles, Interculturalisme, Anthropologie, Sociologie, Théorie de l`Art, Historiographie Comparée, Histoire et domaine des Publications du
monde entier.
Pour bien comprendre ces réflexions, commençons nous par noter quelques points importants de l`influence des traductions littéraires et de l`idéologie acceptée au début du 18ème siècle en Grèce. Pendant cette
période les traductions étrangères semblent avoir couvert les premiers besoins de l`éducation primaire en
donnant un nouveaux souffle au système éducatif grec, un système qui se basait sur des pratiques didactiques faibles et insuffisants.
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L

es statistiques montrent d`ailleurs 510 titres d`auteurs étrangers dans un ensemble de 900 livres pour
enfants, publiés. On se réfère donc à une vraie «explosion de publications» en ce qui concerne la Littérature d`enfance et de jeunesse en Grèce, une littérature qui était vraiment absente jusqu’à la fin du
18ème siècle.
Il est donc évident, selon l’auteur grec / deux fois lauréate par l`Académie d`Athènes Delopoulos K., que
la dernière décennie de la période 1800-1821 (Période de la fin de la domination turque (1453 - 1830)) se
caractérise par une augmentation de publications. Plus précisément, on observe 74 livres pour enfants, les
40 desquels sont écrits par des auteurs grecs et le reste (34) par des étrangers, avant d`être traduits par des
auteurs grecs. Pendant cette période, d`après Prof. Mastrodimitris P.D., la tendance vers les traductions de
la Littérature d`enfance et de jeunesse avoue un optimisme, une confiance au futur et surtout un premier
effort de préparer la nation grecque à travers l`éducation, avant la Révolution grecque.
Ce «siècle de lumières grec» (1750-1830) est considéré comme la continuation du Siècle des Lumières européen1. Pendant la fin du 18ème et le début du 19ème siècle, la majorité des traductions reflète des romans,
des encyclopédies, et des manuels scolaires d`origine notamment française et allemande. Les grecs intellectuels de l`étranger semblent montrer un grand intérêt pour l’enseignement et l`éducation morale de la nouvelle génération grecque, c`est pourquoi on observe plusieurs maisons d`édition (Venise, Vienne, Budapest)
qui publient des livres pour enfants, grecs ou traduits en grec et les envoient à la Grèce occupée par les Turcs.
Pendant le 19ème siècle, les traductions de la littérature européenne continuent à jouer un rôle primordial au sein de la didactique grecque. Bien que, pendant le siècle précèdent, les traductions semblent suivre
fidèlement le prototype, tout au long des années elles se détachent des œuvres étrangers originaux et les
reforment de manière à se passer pour des grecs.
Dès le milieu du 19ème siècle, avec l’introduction de l`enseignement obligatoire, du nouveau public enseigné et le développement du livre pour enfants, les traductions de romans sont utilisés comme manuels
didactiques. Un exemple caractéristique est l`œuvre de Madame Leprince de Beaumont («Le magasin des
enfants», Vénice, 1812) et de Friedrich Justin Bertruch qui contient 10 tomes («Porte-feuille des enfants»,Vienne, 1810- 1812).
Ces deux œuvres ont constitué des exemples d`écriture des premiers romans en Grèce et selon prof. Maria
Nikolajeva de l`Université de Cambridge ce fait montre pour encore une fois la liaison incontestable de la
littérature d`enfance et les Sciences de l`Éducation. O`Sullivan, de son côté, souligne l`interdisciplinarité de
la littérature d`enfance et de jeunesse et se réfère aussi à la Littérature Comparative, un domaine qui malgré la reconnaissance académique qui jouit dès le 19ème siècle, sous-estimait pour longtemps la littérature
infantile. En Grèce, la Littérature Comparative semble évoluer timidement pendant la fin du 20ème siècle.

Selon Delopoulos K. d`ailleurs, l`invasion de la littérature étrangère a joué un rôle primordial pour la création de la Littérature grecque infantile, car la plupart des auteurs grecs se sont influencés par la thématique
et le style des œuvres de l`étranger, se sont identifiés avec eux et ont trouvé des solutions à leurs préoccupations. Parallèlement au parcours cité, de la Grèce, le début de la littérature d`enfance et de jeunesse chypriote
se situe à la fin du 19ème siècle.

1 Le siècle des Lumières est un mouvement intellectuel lancé en Europe au XVIIIe siècle (1715-1789), dont le but était de dépasser l’obscurantisme et
de promouvoir les connaissances. Des philosophes et des intellectuels encourageaient la science par l’échange intellectuel, s’opposant à la superstition,
à l’intolérance et aux abus des Églises et des États. Le terme de « Lumières » a été consacré par l’usage pour rassembler la diversité des manifestations de cet ensemble d’objets, de courants de pensée ou de sensibilité et d’acteurs historiques (https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res, consulté le 1 mars 2017).
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L

e 20ème siècle montre une augmentation de production d`œuvres de Littérature d`enfance et de jeunesse en Grèce, Chypre et l`étranger. La deuxième période du siècle, d`après prof. Anagnostopoulos
(2001), constitue une étape importante grâce à l`apparition d’une association grecque ( «Société Littéraire des Femmes», 1958) et de la section grecque de l’Union Internationale pour les Livres de Jeunesse
(IBBY).
Pendant la période 1974-2000, qui est caractérisée par la consolidation de la démocratie, la Littérature grecque infantile devient un domaine autonome et trouve sa place pour la première fois entre les cours enseignés
à l`enseignement universitaire (1986). Le parcours historique donc de la littérature d`enfance et de jeunesse
montre que la traduction a consisté un axe parallèle extrêmement important pour l`éducation et la didactique en Grèce.
Cela est évident si on s`informe sur l`étude du Centre National du Livre du Ministère de Civilisation en
Grèce, pendant la période 1980-2000, qui souligne 106 titres de traductions d`œuvres grecs de littérature
d`enfance et de jeunesse en albanais, arabe, bulgare, catalan, chinois, anglais etc. Le nombre croissant de
titres grecs traduits pendant la période 2000-2016 aussi (206 titres) est surprenant.
On doit mentionner ensuite la recherche de caractère éditorial de la période 2003-2008 du Centre National du Livre qui note un pourcentage de 43% de traductions en Grèce et souligne la primauté de la langue
anglaise(52%), française (11,2%), italienne(6,5%), allemande (5,1%) et espagnole (4,9%). Ces statistiques
se confirment par le rapport d`Unesco, qui définit une augmentation impressionnante des titres de livres
publiés en Grèce pendant la période 1990-2005.
Cette période la traduction de livres infantiles représente le 2/3 de l`ensemble des traductions de toutes les
catégories de publications en Grèce, fait qui reflète la domination des traductions et l`importance primordiale du domaine présenté. Selon la recherche de caractère éditorial de la période 2012, l`augmentation des
traductions publiées semble continuer son parcours jusque l`année 2006, avant que la crise économique de
2008 change la scène du domaine des Publications.
En général, en observant les publications des Éditions grecques dès 1453 jusqu`à nos jours, on note que le
domaine des traductions de la Littérature d`enfance et de jeunesse en Grèce se caractérisent par une augmentation de publication de livres traduits, destinés aux enfants et aux jeunes, jusque l`an 2008.
Dans cette scène multidimensionnelle des traductions, notre recherche essaye de jeter un peu de lumière
à un point de vue éducatif et jamais traité auparavant. Il s`agit d` une étude qui se concentre aux traductions de la littérature d`enfance et de jeunesse, comme celles-ci sont intégrés aux manuels scolaires grecs de
la période 2001 jusqu` aujourd`hui et comprennent tous les niveaux de l`éducation, en commençant par
l’école maternelle. C`est une étude qui souligne en réalité la relation iconiquement conflictuelle de la traduction et la littérature tout au long des années.
Au cadre de ce contexte théorique, on essayera donc de présenter une image globale de l`histoire de la Traduction de la Littérature d`enfance et de jeunesse en Grèce, dans une optique de continuer la recherche et
l`évolution du domaine cité à travers une période tourmentée.
Commençons-nous par une brève présentation des résultats de notre recherche. Plus précisément, on a
observé que les titres des livres de littérature traduits et cités aux manuels scolaires grecs se réfèrent non
seulement à une multitude de pays et de langues : français, anglais, allemand, chinois, espagnol, indien, russe,
mais à une thématique très riche aussi qui n`a pas toujours un caractère infantile (environnement-planète,
arts, musique, espace, fêtes, sports, valeurs-traditions, alimentation, media, famille-amis- relations humaines, religion etc).
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Vous pouvez voir à notre présentation powerpoint le tableau du nombre total des
titres des livres de littérature traduits et cités aux manuels scolaires grecs :
LIVRES DE LITTÉRATURE TRADUITS ET
CITÉS AUX MANUELS SCOLAIRES GRECS

NIVEAUX
École maternelle
École primaire (6 classes)
Collège-Gymnase (3 classes)
Lycée (3 classes)
TOTAL
TITRES PROPOSÉS
CITÉS AUX MANUELS
DES L`ÉCOLE
PRIMAIRE

PÉRIODE 2001-17

Notes

16
80
27
28
151

Le nombre des livres se réfère
à tous les livrets, anthologies
et cahiers d`activités destinés
à chaque classe et ne reflète
pas les titres proposés pour
lecture, notés aux manuels.

168

Il est évident que le nombre des titres utilisés et
proposés est grand à l`école primaire, fait qui souligne
la dimension pédagogique de la Traduction de la Littérature d`enfance et de jeunesse en Grèce. On observe
que ces résultats évoquent la réflexion de ce que Paul
Hazard appelle «démocratie globale de l`enfance»,
c`est à dire, un respect mutuel et de bonnes intentions
à travers le livre pour enfants et adolescents.
Comme résultat, le sort et le mouvement des livres
d`un pays à un autre ouvre une nouvelle porte d`étude
comparative en ce qui concerne les différentes versions et adaptations à travers les canaux de la traduction, canaux qui se caractérisent par un échange et une
transformation intense. Il s`agit vraiment d`un domaine peu étudié en Grèce, fait qui demande une plus
grande attention.
Le monde hellénique académique embrasse la Littérature Comparative de d`enfance et de jeunesse en 2010,
quand trois chercheurs académiques participent à la
traduction de l`œuvre-jalon de O’ Sullivan, « Comparative Children’s Littérature ». Bien que la scène de la
Traduction Littéraire se caractérise par la publication
de tomes importants, le monde hellénophone suit très
lentement.
En se qui concerne la scène étrangère, on se réfère
aux tomes de Pat Pinsent, « No child is an island: The
case of children’s literature in Translation » (2006), de
Gillian Lathey « The translation of Children’s Literature: A reader » (2006) and Christopher Kelen Björn et
Sundmark, « Nation of Childhood » (2011).

De nos jours, de nouvelles recherches à l`étranger
soulignent un nouveau climat de mondialisation et
de crise économique/migratoire qui conduit vers les
notions d` une
«culture mondialisée», une «littérature mondialisée»
et l`«enfant mondial» (Stan Susan, Central Michigan
University). Cette nouvelle réalité iconique reflète
une mosaïque de plusieurs littératures qui influence
le monde des Éditions en conduisant en même temps
vers des réflexions sur l`importance et la réception
de la Traduction de la Littérature d`enfance et de jeunesse au grand public, au domaine qui forme et préserve l`âme des peuples.
Comme résultat, la traduction littéraire d`enfance et
de jeunesse favorise les relations saines entre nations
en présentant des images authentiques des données
culturelles étrangères et peut être vue comme une
nouvelle perspective de développement cognitive car
elle constitue une porte culturelle entre civilisations.
La traduction littéraire d`enfance et de jeunesse s`impose donc comme une réalité importante et se transforme en un domaine théorique nouveau en pleine
expansion. De ce point de vue nouveau, le domaine
innovant de la Traduction littéraire de l`enfance et de
jeunesse concerne le nouveau «jeune hybride» dans
un «monde mosaïque culturel», un monde qui est invité à «distinguer sans faire des discriminations».
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FRANCOPHONIE
Anna Moi , tentative de biographisation
Maurane Mathurin
L3 de littérature française et francophone
Université Paris 8
Tentative de biographisation
Quand Anna Moï dit : « Je n’écris pas dans ma langue maternelle », sous-entend-elle donc qu’elle est francophone ? Mais dans plusieurs entretiens, elle
refuse cette étiquette. Alors ?
« Tout avait très mal commencé à ma naissance en 1955 » : serait-elle vietnamienne de « mentalité » française ? Peut-être ? (Rires)
Petit récap’ de l’épisode précédent pour les nuls : Dans les paysages d’un Vietnam de l’époque de Novembre 1953 à Mai 1954, a lieu la bataille de Diên Biên
Phu, qui conduit à une division du pays en deux zones politiques. Le Vietnam
avait remplacé l’Indochine.
Quand la mère d’Anna accouche d’une première petite fille, le pays était encore
divisé. La famille choisit l’exode vers le sud du Vietnam. Peu de temps après, la
mère est de nouveau enceinte. La situation était telle qu’elle devait accoucher
d’une seconde petite fille : Anna Moï.

• « Vu la conjoncture actuelle »
Anna raconte : « La situation était accablante », la situation politique était instable : guerre, négociations de paix à Genève, noces avec un militaire, naissance d’une fille, adieux à ses parents et aux paysages de son enfance. La famille vécut successivement dans un dortoir d’école.
L’histoire se complique, un peu comme dans une mauvaise télénovela mais au
Vietnam. (Les noms ont été modifiés pour garder l’anonymat des personnages)
C’est le récit d’une petite fille (Esméralda), la deuxième fille, celle qui aurait dû
naître garçon, dont le père (Pablo) se retrouve en prison pour avoir défié des
autorités politiques et pour avoir pris part à son devoir de réserve devant le
ras-le-bol d’une politique gangrenée par la corruption et la violence, et qui ne
pouvait lui convenir. Elle gardait de son père la vision d’un homme méditatif
et combatif.
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• « Tel père, telle fille »
« Je ressemble à ce père […] un orgueil et une révolte identiques aussi. Et le
même rêve ». C’est à ce moment où naît l’expression « I have a dream », ou
pour les Français : « je rêve d’une banque ». Le rêve d’une jeune fille qui vivait
grâce à la créativité et l’espoir d’une vie meilleure. Elle avait en elle, le même
geste, la même ignorance du devoir de réserve et la même désobéissance, la
rêverie et le combat. L’héritage laissé par son père, c’est l’obstination. L’obstination désespérée d’une enfant non-désirée.
• Mulan (clin d’œil à Disney)
« Refusant le rôle féminin », elle devient garçon manqué : la découverte de la
moto est une expérience révélatrice : son penchant pour le sang.
Garçon manqué : un rôle pour lequel elle n’a pas été retenue mais qui lui rappelle qu’elle doit essayer de trouver sa place. Elle fait preuve d’une capacité de
résilience, aptitude psychologique qui consiste, pour un individu atteint de
mentalité française (« Tout avait mal commencé », « la situation était accablante ») à prendre part au combat pour atteindre une forme de légitimité. La
résilience serait possible grâce à la structuration précoce de la personnalité,
par des expériences constructives de l’enfance telles que responsable d’une calamité supplémentaire en étant une fille ; l’acharnement à se fondre dans une
identité masculine : « garçon manqué, je n’avais pas recours à la faiblesse et aux
larmes des filles, sans posséder le cran ni l’agressivité », se sentir déposséder
d’une légitimité.
• « VOSTFR (version originale sous-titrée en français) » : la langue de l’autre
«En ne traduisant pas l’immonde réalité de la guerre et ses cortèges funèbres, le
français était également, pendant ma petite enfance, la langue ultra-terrestre ;
inaltérable. La mort, relayée par la télévision, était exprimée en vietnamien ».
L’utilisation du double langage permet à l’auteur de franchir le temps. Sa langue
maternelle la retient dans un espace réel. Au contraire, la langue française,
synonyme de souvenir des contes de fées de son enfance, lui sert d’exutoire
dans un espace imaginé/imaginaire. C’est la langue du pays de la littérature,
qui lui valait la catégorisation de « l’autre ».
Un pays où l’autre serait au même niveau que les autres. Aryen à envier. Un
« Hourra » à la transgression.
« Toutes langues étrangères apprises est une rupture nécessaire par rapport à
la langue maternelle, préalable à toute création », dit-elle à propos de Violon
(2006).
•

« Pour Transfrancophonie - Monde »

« J’immigrai au pays de la littérature. Là, je fus homme ou femme, et même
plusieurs personnages à la fois ». Soyons ensemble des « témoins vigilants de
l’expérience humaine, ils choisissent de la transcrire avec des mots qui au-delà
de leur sonorité artistique, sont des outils de cette transgression ». La francophonie est une étiquette mais les francophonies, c’est une marque.
Le pluriel est indispensable à la notion de francophonie. En tant que pays ultra-terrestre.
COMMUNICATION

48

PROJETS
Vive la Francophonie ! Vive le printemps !
Au Collège Anatoliko, on fait la fête et on se cultive en s’amusant !
Athéna Varsamidou, professeur de flé

Un bref bilan des activités de l’année scolaire 2016-17…une
aventure sans cesse à la française !

Au Collège Anatoliko de Ptolémaïs on fait la fête en classe de français
pour deux raisons : d’une part, on célèbre la Francophonie -le 20 mars c’est
sa Journée Internationale-, de l’autre on accueille le printemps de façon
créative et ludique ! Deux invités spéciaux, M. Kamaroudis Stavros Professeur-Linguiste à l’Université de Macédoine Occidentale et Mme Lucie
Lemaire de l’Université de Tours en France viennent au collège et offrent
des moments d’inspiration et de créativité aux élèves qui les attendent impatiemment. Quelques jours avant, nous avons lancé un concours interne
pour célébrer la langue et la civilisation françaises : les élèves étaient invités
à écrire sur un panneau le mot le plus beau de la langue française pour eux
! Un mot qui leur signifie quelque chose de particulier, qui leur évoque des
souvenirs, qui provoque des émotions ou tout simplement un mot aimé
par sa sonorité. Les élèves ont bien réfléchi et ils ont fait pleins de propositions : la liberté, l’amour, le partage, la justice, la nostalgie…
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M. Kamaroudis nous a offert comme cadeau trois dictionnaires et notre joie a été énorme ! Les élèves,
ravis de la présence de nos invités, ont suivi le cours alternatif de Mme Lemaire et ils ont participé à
des activités actionnelles qui ont renforcé leur intérêt et leur enthousiasme. Nous avons fait un voyage
virtuel en France et nous avons découvert des destinations célèbres. Et à la fin, on a élu les trois vainqueurs : Marie Tsiloglanidou, Christine Nikoli et Dimitris Kosmidis ont été très contents au moment de
l’annonce des résultats de notre concours !

En même temps, on accueille le printemps et on travaille pour nos deux projets eTwinning ! On remplit
un mur électronique et on cherche des mots et des images liés au printemps ! Les élèves forts motivés
participent avec enthousiasme !
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Mais, la fête en français pour le Collège Anatoliko ne s’arrête jamais... Du 09 au 13
mars 2017, nous avons accueilli notre partenaire du projet eTwinning M. Franchet
qui s’est rendu en Grèce pour une visite préparatoire dans le cadre du jumelage officiel des nos établissements. On l’attend avec des élèves en avril et notre enthousiasme est énorme !
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Et dernier, mais aussi très important : le mercredi 02 février 2017 nous avons eu la chance d’avoir encore
une fois des locuteurs natifs dans notre école ! M. Kamaroudis, inépuisable et pilier de la Francophonie
en Grèce du Nord s’est rendu au collège avec trois étudiants de l’Université de Tours en France. Olivier
Raffy, Laurine Hardy et Pauline Saleur futurs professeurs des écoles en France ont enseigné le français
et séduit les élèves par leur gentillesse, leur disponibilité et leur sourire.
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Et le moment qu’on attendait tout au long de l’année scolaire : du 25 au 29 avril 2017 les élèves du Lycée Briand
accompagnés par leurs professeurs M. Lionel Franchet et Mme Christelle Racine arrivent en Grèce ! Pour
une semaine, d’abord à Thessalonique et puis à Ptolémaïda on a pu faire mille choses : On a visité l’Université
de Florina, on a accueilli les élèves des écoles primaires de la région et on a fait pleins de cours ludiques de
FLE avec eux, on a visité le Lycée Professionnel de Ptolémaïda et on a organisé une grande fête d’accueil avec
pleins d’invités spéciaux : Mme Vontsa, la Rectrice de la Macédoine Occidentale, M. Zamanidis, le Maire de
la région, M. Kamaroudis qui nous a accompagnés tout au long du séjour, les chefs d’établissement de toutes
les écoles voisines, beaucoup de collègues, de parents et d’élèves. Un air de francophonie partout ! Les élèves
ont dansé et ils ont aussi chanté tous ensemble !
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Mme Vontsa, M. Prapas, M. Kamaroudis après notre fête
d’accueil

Avec M. Le Consul Général de France Philippe Ray devant l’Institut Français de Thessalonique

Et après tous ces moments intenses…en
juillet 2017 on a reçu les résultats du DELF
! 11 élèves du collège Anatoliko ont réussi à
ces examens officiels en faisant des cours de
français exclusivement à l’école ! Très important pour une école d’une région montagnarde
loin de centres culturels et éducatifs ! Au total
72 élèves de notre école ont réussi à obtenir le
premier diplôme de langue française ! L’effort
s’achève cette année aussi ! Félicitations à nos
élèves !!!

Je tiens à remercier notre proviseur M.
Prapas qui est toujours ouvert à des propositions innovantes, ainsi que M. Kamaroudis Stavros qui nous aide toujours dans
des actions de promotion de français. Mon
collègue M. Franchet qui travaille avec
plein d’enthousiasme et un professionnalisme exemplaire pour la réalisation du
projet commun, je le remercie aussi ! Et
puis…Olivier, Pauline, Laurine, Lucie…et
bien sûr leur professeur-surveillante Mme
Dardaillon Sylvie. Je vous dois à tous un
très grand merci du fond du cœur ! À la
prochaine !!!
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PRESENCE HELLENIQUE
EN FRANCE

La compagnie de danse contemporaine, Tanztheater Wuppertal, 9 ans après
la mort de sa directrice Pina Bausch, fait appel au plasticien-chorégraphe
grec Dimitris Papaioannou pour la création d’une pièce dans l’esprit de la
grande dame.
Le nouveau spectacle, Since She, sera proposé au public français du 08 au
11 Juillet 2019 au Théâtre de la Ville de Paris.

Danse, Contemporaine,
Saison 2018-19
Du 8 au 11 juillet 2019
Grande Halle
A partir de 20€
Durée : 1h50
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DIMITRIS PAPAÏOANNOU
Créateur inspiré et « improvisé »
Eugénia Roucher-Kougioumtzoglou
Docteur en sciences du langage
Professeur d’histoire de la danse et de sa terminologie au PESMD* Bordeaux
G2roucher@orange.fr

Bien avant de connaître le succès planétaire qu’on lui connaît grâce à sa chorégraphie des cérémonies
d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, Dimitris Papaïoannou avait fait sensation
à la Biennale de Lyon où il avait été invité en 1998 à présenter son ballet Medea créé à Athènes en 1993. Le
public français découvrait alors un jeune créateur qui « rejette les conventions et bouscule la cadence »(1).
Comment pourrait-il en être autrement pour cet artiste né en 1964, venu non pas du monde de la danse
institutionnelle mais de celui des Beaux Arts qu’il a étudiés à l’Ecole Polytechnique d’Ingénieurs (Metsovio
Polytechnio) d’Athènes ? Les arts plastiques, conjugués avec la danse contemporaine, notamment la technique de Martha Graham transmise par Eric Hawkins ainsi que celle de la danse Butoh auprès du chorégraphe Min Tanaka, avec lesquelles il se familiarise au début des années 1980 à New York, constituent le socle
de sa conception chorégraphique. Sur le plan pur de dramaturgie théâtrale, il a été fortement influencé par
le metteur en scène Bob Wilson.
Artiste polyvalent, Papaïoannou est un touche-à-tout génial qui est autant connu pour ses chorégraphies
que pour ses mises en scène, ses bandes dessinées, son travail scénographique, son sens du théâtre. Au sein
de la compagnie « OmadaEdafous » (Edafos Dance Theatre) qu’il crée en 1986 avec Anguéliki Stellatou , il
présente des œuvres où il n’hésite pas à rejeter les conventions, les détourner, les tordre. A ce jour, des pièces
telles que Deux, Media, Matière première, Stilll Life, attirent un large public qui n’était pas particulièrement
destiné à la danse. C’est que Papaïoannou ose poser à travers ses créations des questions essentielles sur
l’homme, le corps, la matière dans le but de faire ressortir, comme il le dit lui-même, le sacré qui existe au
fond de tout y compris de ce qui est prosaïque ou disgracieux (2).
Après Medeaen 1998, les spectateurs français ont attendu jusqu’à l’automne 2015 pour voir au Théâtre de la
Ville à Paris, Still Life, ballet créé en 2014, hommage discret à Albert Camus, qui traite du mythe de Sisyphe
« ce héros de la classe ouvrière » (3) selon le chorégraphe. A un moment de crise économique profonde
dans son pays natal, Papaïoannou décide de travailler avec des matériaux ordinaires : une structure gonflable remplie de fumée ainsi qu’un matelas qui se casse comme un mur un peu mou. « La fumée provoque
l’illusion du ciel, quant à la paroi, dit-il, elle possède les particularités du corps humain, entre chair et os »
(4). Par la suite, la pièce a été dansée en 2016 au Festival Montpellier Danse avec toujours autant de succès.
Louée par la critique comme une œuvre d’une « dimension sans précédent » qui « laissera « une trace » dans
l’histoire de la danse, elle permet à son créateur d’être qualifié de « grand maître ». (5)
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En juillet 2017, c’est au Festival d’Avignon de présenter le dernier opus du chorégraphe : The Great Tamer.
Là aussi, minimum des moyens, maximum de poésie non dénuée d’humour fin, parfois absurde, comme
dans la plupart de ses créations. C’est ce spectacle qui revient en mars 2018 à Paris, au théâtre de la Villette
suite à l’accueil triomphal que lui a réservé Avignon. Comme dans beaucoup d’œuvres de Papaïoannou, la
Grèce, terre mythique que l’homme moderne tente de dompter, est toujours à l’honneur. Sur la scène, se
déshabillant lentement, nu, sur un sol en bois mais que les éclairages font paraître comme si c’était des ardoises, l’homme creuse pour chercher ses racines. Elles apparaissent enfin, accrochées à ses chaussures ; alors,
il marche sur les mains pour que nous les voyions ces racines, pour que nous nous en souvenions, pour que
nous n’en ayons pas honte. Mais l’Homme n’apprend rien de son passé, toujours recommencé et dont il ne
tire aucun renseignement. D’autres ont vu dans cette pièce une descente au fond de soi-même, une quête
du moi profond mis à nu, preuve que nous sommes en face d’une œuvre riche et plurielle qui ouvre à de
nombreux possibles.(6)
Comment Papaïoannou travaille-t-il avec sa troupe qui compte grosso modo dix danseurs ?
Le chorégraphe dévoile lui-même sa méthode : d’abord il confectionne des objets auxquels les interprètes se
confrontent durant les répétitions ; « on explore toutes les possibilités pendant quelques semaines, puis, je
travaille seul pendant deux mois et on se retrouve pour structurer le spectacle ».(7) Que ce soit un spectacle
qualifié de « création onirique d’une beauté suffocante » ou de « diamant rare » et défini « concept visuel »
(8)par certains critiques, il demeure toujours fidèle à la conception du chorégraphe qui mêle théâtre, performance, installation plastique et danse. Cette dernière, comme dans tous les « ballets » de Papaioannou,
est distillée avec une certaine parcimonie. Mais lorsqu’elle surgit elle est d’une grande beauté, surtout celle,
fluide et aérienne, des femmes vêtues de robes longues moulantes comme chez Pina Bausch.
« Je suis un meilleur peintre sur scène que sur une toile, confie-t-il, mais je ne me considère pas comme un vrai plasticien ni un vrai danseur. Je suis quelqu’un d’improvisé »(8). Improvisεr se dit en grec
« αυτοσχεδιάζω». Osons une interprétation toute personnelle : se dessiner soi-même ? Se projeter ? Alors,
si tel était le cas, ces mots de Papaioannou nous serviraient de fil conducteur pour appréhender ses œuvres:
« je tente de me rapprocher toujours un peu plus de moi » (9). Ce faisant, il atteint l’universel comme le
remarque très justement la critique Delphine Goater à propos de Still Life.
Aujourd’hui, grâce à sa notoriété internationale acquise surtout depuis 2004, le chorégraphe, à 53 ans, est
un artiste comblé. Invité sur de grandes scènes internationales, possédant sa propre boîte de production, il
travaille en free-lance, affirme que désormais il est libre de « faire ce qu’[il] veut » est connaît humblement
« j’ai beaucoup de chance » (10). Il a reçu de nombreuses récompenses et prix dont le plus récent, « l’Europe
pour le Théâtre », lui a été décerné à Rome en décembre 2017.
NOTES
1. Liberation, 11 septembre 1998, article de Marie-Christine Vernay
2. Dépliant de Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 24 mai 2011 à propos d’une
série de représentations du spectacle The Great Tamer
3. Le Monde,14/10/2015, parRositaBoisseau
4. Ibid.
5. Infernolaredaction, 07/07/2016, par E. Spaé
6. Cf à propos de cetteœuvrevoir francebillet.com ; lavillette.com ; inferno-magazine.comparEmmanuelScrafini
7. Le Monde,14/10/2015, parRositaBoisseau
8. resmusica, musiqueclassiqueetdanse, 17 octobre 2015, parDelphineGoater
9. Le Monde,14/10/2015, parRositaBoisseau
10. Ibid.
• Pôle d’Enseignement Supérieur Musique Danse
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ACTUALITES
Festival de cinéma français

Veria Région d” Imathia, Macédoine-Centrale

Le cinéma constitue le premier et le plus important véhicule parmi les événements artistiques pour l’expansion de la langue et de
la culture françaises. Le public grec y reconnaît l’empreinte d’une culture européenne et
française dans un univers cinématographique
de plus en plus unifié par les normes de
grands studios américains.
Le festival de cinéma français de Veria est
organisé par l’Union des professeurs de
langue française de la région d ’Imathia chaque année au mois de février Il s “ agit d “
un événement très apprécié par le public, non
seulement de la ville de Veria mais de toute l”
agglomération.
Avec le soutien significatif de l” Institut Français de Thessalonique, depuis ses
débuts il y a 12 ans et étroitement lié aux
activités de l’Union des professeurs de langue
française d’Imathia le festival de cinéma
français d’ Imathia connait un grand succès
: salle pleine, spectateurs toujours en .attente
des prochaines séances.
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L’EXPOSITION ANNUELLE DES ARTISTES DES ARTS FIGURATIFS
DE LA GRECE DU NORD

Magda Mademli, professeur
de FLE et son œuvre
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NOUVELLES PARUTIONS
Alors on joue !
12 jeux de société pour la didactique
du FLE
(Niveaux A1 et A2)
Editions GUTEMBERG
Catherine Mavrοmara-Lazaridou PhD

Enseignante FLE/FLOS à l’Université Démocrite de Thrace (Alexandroupoli, Grèce)

Gérald Schlemminger

Professeur des Universités Enseignant chercheur FLE/FLOS à la
Padagogische Hochschule de Karisrude (Allemagne)

A

lors on joue ! destiné à un public de
jeunes apprenants à partir de 5 ans,
s’adresse aussi aux apprenants adolescents et adultes de niveau A1 et A2. Il invite
les apprenants à jouer et à apprendre en s’amusant, et donne, également, de nombreuses idées
à l’enseignant et l’apprenant afin de créer son
jeu de société pour les besoins de la classe. Faire
« apprendre en faisant », dans une ambiance
ludique, de convivialité et de coopération…
Alors on joue ! constitue un complément utile
au manuel utilisé dans la classe, dont il concrétise les apprentissages.
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Le jeu de société, utilisé en classe de langue, est un moyen
par excellence de susciter la motivation et de stimuler la
créativité. Il arrive également à encourager les apprenants
à agir et interagir, à communiquer entre eux et à coopérer.
Parallèlement, il réussit à développer des compétences et
des aptitudes langagières dans une ambiance ludique.
L’idée de ce livre est née après avoir récolté les premiers
fruits des travaux de nos étudiants des Départements de
Pédagogie de l’Université Démocrite de Thrace et du
Département de français de la Pädagogische Hochschule
(École Supérieure de Pédagogie) de Karlsruhe, qui ont
fabriqué des jeux de société dans le cadre du programme
Erasmus. Ces jeux ont été développés dans le programme
« Éveil à la langue et à la culture françaises » de la « Maison d’Antoinette », association franco-hellénique d’Alexandroupolis.
Suite à cette expérience et en raison de l’intérêt et du plaisir des étudiants-apprenants qui ont fabriqué les jeux, ainsi
que des apprenants-élèves qui les ont utilisés, nous avons
pris la décision de réaliser ce livre : choisir une variété de
jeux de société (domino, mémo, bingo, jeu de l’oie..) partir
d’une thématique (niveaux A1 et A2) et accompagner les
jeux d’un guide pédagogique qui propose une méthodologie d’exploitation des jeux, ouverte et créative, avec des supports comme des chansons et des activités ludiques. Nous
proposons une fiche pour chaque jeu.
Les grands atouts de ces jeux de société :
•
Une entrée thématique : chaque jeu est lié à un sujet
précis. Il peut être exploité de façon autonome ou utilisé
comme support complémentaire à une unité didactique
d’un manuel ou d’une méthode de langue.
•
Une entrée lexicale : la réutilisation variée et spontanée d’un lexique autour du jeu permet une meilleure
mémorisation et assimilation.
•
Une entrée pédagogique : les réinvestissements
et variantes proposés pour chaque jeu permettent à l’enseignant de pratiquer la pédagogie différenciée où les apprenants peuvent travailler et progresser à leur rythme.
Ainsi, pour un même jeu, l’enseignant peut former des
groupes de niveau et proposer à chaque groupe une autre
variante, selon les besoins des apprenants ou les objectifs
visés.
•
Une entrée créative : Alors on joue ! non seulement
permet de travailler de façon ludique, avec un matériel déjà
prêt et facile à exploiter, mais incite aussi les apprenants à
créer leur propre jeu.
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Les jeux sont prêts

Un plateau de jeu de l’oie : « La Maison »

CRITIQUE

Ghislaine COTENTIN

Professeur agrégée de Lettres
Ancienne attachée linguistique à l’IFT.

À une époque où nos élèves fréquentent quotidiennement les écrans et sont habitués à toutes sortes de
stimulations auditives et visuelles, comment imaginer qu’enseigner une langue puisse se faire uniquement
en parcourant, chapitre après chapitre, un manuel de
langue pour acquérir des connaissances lexicales, grammaticales et culturelles ? Et, quand il s’agit de débutants,
comment penser que quelques jeux de rôles, souvent
élémentaires et cadrés, suffiront à les faire passer d’un
apprentissage passif, dans lequel l’oral reste limité, à une
réelle utilisation de la langue étrangère ? Mais comment
l’enseignant de FLE peut-il introduire, dans sa pratique
pédagogique, la liberté inhérente à toute langue, qui ne
se conçoit qu’« en situation », alors même que ses élèves
font leurs premiers apprentissages ?
Alors on joue ! apporte une réponse à ces questions, car
le jeu, par le hasard qu’il introduit, par la stimulation
qu’il crée – il s’agit bien de « gagner » ! – et par la confrontation aux autres qu’il permet, construit une forme
de communication authentique. Très authentique, je
peux en témoigner, vu l’enthousiasme qu’y mettaient les
jeunes élèves que j’ai vus jouer !

Les fiches pédagogiques proposées, en relation avec douze jeux de difficulté progressive, mettent en place une
démarche, simple et facile à organiser dans la classe, en
suggérant également diverses activités annexes. Tout le
matériel nécessaire à chaque jeu est fourni, il suffit, pour
l’enseignant, de le photocopier… avec de la colle, des ciseaux, des crayons de couleur, les élèves feront le reste et
il ne manquera que dés et pions pour jouer au moment
voulu.
Ce livre de « jeux » est donc, pour l’enseignant, le moyen
d’aider la mémorisation des acquis du cours et de développer l’expression orale. Il offre un complément utilisable quel que soit son manuel de langue, puisque, pour
chaque jeu, sont précisément définis les objectifs lexicaux et grammaticaux. Et rien n’interdit à l’enseignant de
s’en inspirer pour aborder d’autres thèmes, sur d’autres
objectifs, ni de faire appel à l’imagination créative de ses
élèves !
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LA CROIX D’ORIENT Catherine Goulletquer
Résumé

N

’est-ce pas à ce message spirituel que la croix du caporal, éternelle vigie au-dessus
des rives de l’Orient, voulait nous conduire ?
Si tous les gars et toutes les filles du monde…
Le caporal-prêtre Chasseraud s’éteint sur l’île grecque de Mytilène (Lesbos) le 11 novembre
1918 à 19 heures. À la même heure, en France, sa famille célèbre l’armistice en le croyant
toujours vivant. L’annonce de sa disparition provoque un choc chez sa jeune cousine qui
mettra dix ans avant de pouvoir concevoir un enfant. Elle aimerait combler l’absence du défunt par cette vie qu’elle porte en elle mais c’est une fille, Maud, qui naît. Difficile alors pour
elle de remplacer l’homme d’église.
Maud n’aura pas d’enfant et sa trajectoire de vie sera bouleversée. À la fin de son existence,
toutefois, réapparaît son unique filleule – la fille qu’elle n’a jamais eue – avec laquelle elle va
tisser un lien maternel et à qui elle transmet sa mémoire personnelle et familiale.
Quelques années après la disparition de la vieille dame, son héritière affective se lance, dans
un dernier élan pour clore son deuil, sur les traces du caporal à Mytilène. Commence alors
une véritable odyssée en Grèce et en France pour retrouver le lieu où il repose définitivement. Une quête ponctuée par de troublantes synchronicités et soutenue par une kyrielle
d’âmes bienveillantes et généreuses.
L’auteure explore ici les thèmes de la violence de l’Histoire, des loyautés inconscientes et des
transmissions familiales, de la foi et de la spiritualité, laïque ou religieuse. L’enquête qu’elle
mène rend hommage aux presque 300.000 poilus ayant combattu sur le front d’Orient pendant la Grande Guerre, dont plus de 50 000 ne sont pas revenus, ainsi qu’à toutes les autres
victimes, françaises ou étrangères, civiles ou militaires, de ce conflit mondial.

L’auteure

Auteure d’une douzaine d’ouvrages individuels ou collectifs (récits, biographies, romans historiques, nouvelles…), Catherine Goulletquer, ancienne journaliste et correspondante de
presse à Washington, exerce depuis 2007 le métier de psychopraticienne relationnelle et
analyste transgénérationnel dans la région nantaise.
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