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Ce matériel a été élaboré afin de favoriser l’appren-
tissage du français aux niveaux ESO et Bachillerato. 
Il est inspiré de la pédagogie active, qui permettra à 
vos élèves d’acquérir ou de renforcer leurs compé-
tences linguistiques, communicatives et culturelles 
en langue française, grâce à des activités variées, 
ludiques et participatives.

La pédagogie  active s’appuie sur le principe que la 
majorité des élèves n’apprennent pas en mémori-
sant des règles, puis en les appliquant, mais plutôt 
par l’expérience. Ils deviennent les acteurs de leur 
apprentissage; ils sont amenés à faire des recher-
ches, et l’erreur est considérée comme positive, sou-
vent nécessaire au processus naturel de l’apprentis-
sage.

Les principaux avantages de cette méthologie sont 
les suivants:

• Attirer l’attention des élèves. Le fait de bouger 
et d’utiliser des supports variés évite les situa-
tions d’ennui et favorise la concentration.

• Les motiver. La majorité des activités sont à ca-
ractère ludique et participatif, ce qui encourage 
les élèves à participer.

• Leur permettre d’être plus impliqués et auto-
nomes dans leur apprentissage. La base de ce-
tte méthodologie est le travail par projet, avec 
des objectifs précis à atteindre, commun à tous 
les élèves. Cependant, la manière d’y parvenir 
est assez libre. Ainsi, chaque élève, en fonction 
de ses connaissances préalables et de ses com-
pétences personnelles pourra adapter son par-
cours d’apprentissage. Ils seront donc amenés à 
réfléchir et analyser leur aptitude et à prendre 
conscience de leur points forts et points faibles 
et deviendront vite des apprenants indépen-
dants.

• Développer le travail en groupe, l’échange, 
la collaboration. La prise de conscience liée à 
l’apprentissage facilitera l’échange de connais-
sances, l’entraide et créera une dynamique de 
groupe positive.

• Faciliter l’apprentissage. En mettant en place 
des activités dynamiques, les élèves seront plus 
réceptifs et grâce au travail en groupe sur des 

tâches thématiques, ils seront plus créatifs et in-
novants et par conséquent apprendront mieux!

Comment utiliser ce matériel ?

Chaque pack comporte :

• Un guide pédagogique pour les professeurs qui 
inclue un tableau des contenus, des plans de 
séances didactiques construits autour d’activi-
tés variées pour travailler les points de langues 
(lexique, grammaire, phonétique...) nécessaires 
à l’élaboration des projets.

• Un guide d’apprentissage pour les élèves dans 
lequel ils trouveront le contenu linguistique de 
référence de chaque séance.

• Des fiches matériel à imprimer.

Ce matériel ne prétend pas être utilisé comme mé-
thode unique d’enseignement mais plutôt comme 
moyen de faire acquérir la langue française à vos 
élèves de manière efficace, dynamique et motivan-
te, en complément d’autres supports. En effet, pour 
chaque thème, des connaissances préalables sont 
nécessaires. Vous pouvez choisir de les enseigner 
grâce à un manuel, à des exercices en ligne, etc.… 
que vos élèves pourront faire soit en classe, soit à la 
maison de manière autonome.

*Remarque: une séance ne correspond pas forcément à un 
cours au niveau du temps.
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CONTENUS

NIVEAU 1

PROJET OBJECTIFS

Préparer une exposition sur des pays 
francophones

Apprendre les bases du français à travers 

des personnages de différents pays fran-

cophones.

NIVEAU 2

PROJET OBJECTIFS

Organiser un jeu de piste sur le thème des pays 
francophones

Apprendre à décrire où l’on vit, à faire des 

achats et à se déplacer en ville.
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