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Séquences pédagogiques CITI-VAL 

 

Ce livret numérique contient 32 séquences pédagogiques traitant une variété de thèmes 

comme, par exemple, les institutions européennes, les femmes dans la société, la liberté, 

la religion, et bien d’autres encore. Chacune de ces séquences dure 2 heures mais il est 

tout à fait possible pour les professionnels de les ajuster.   

Ces séquences ont été créées en langue anglaise, puis testées dans différents 

établissements et services pénitentiaires pour répondre au contexte du projet CITI-VAL et 

enfin traduites en Allemand, Espagnol, Français, Hongrois et Turc. 

 

Des versions longues existent en anglais pour la plupart de ces séquences pédagogiques 

et thèmes. Vous les trouverez en cliquant ici. 

http://euro-cides.eu/citival/download/?url=/31-citi-val-catalog-of-teaching-units-en/110-let-s-become-more-conscious-citizens-teaching-materials-for-courses/
http://euro-cides.eu/citival/download/?url=/31-citi-val-catalog-of-teaching-units-en/110-let-s-become-more-conscious-citizens-teaching-materials-for-courses/


 



                                                                                             
 
 

CITI-VAL Séquences pédagogiques 

Table des matières 

 

 Constitution

03A – A la découverte de la Constitution 

04A – Connais tes droits 

05A – Apprends à me connaître et suis-moi 

06A – Notre monde, nos règles 

07A – Droits et devoirs 

Harcèlement 

08A – Chemins pour s’extraire du harcèlement 

 

Citoyenneté 

09A – Citoyenneté conscientisée 

 

Management de conflit 

10A – Sommes-nous prêts pour la paix 

 

Etudes culturelles 

11A – L’endroit où je vis en ce moment 

 

Démocratie 

12A – Les grands moments de la démocratie 

 



                                                                                             
 

 

Jour d’élection 

13A – Dans l’urne, mon vote c’est ma voix 

Ethique 

14A – Un style de vie qui laisse une empreinte 

14C – Annexe à la séquence 14A  

Dilemmes moraux 

15A – Jeux autour de la prise de décision 

 

Ethnicité et diversité 

16A – Clichés sur nos partenaires européens 

 

Union Européenne 

01A – ABC de l’Europe et des institutions majeures 

02A – ABC de l’Union Européenne 

 

Expression de soi-même et communication 

17A – Exprimez-vous 

 

Egalité de genre 

18A – Les hommes et les femmes sont-ils égaux 

19A – Le sexe se vend par la publicité 

Société inclusive 

20A – Vivre ensemble 

 



                                                                                             
 

Connaissance des personnes porteurs de handicaps 

21A – Fais un kilomètre dans mes chaussures 

 

Relever d’une minorité 

22A – La contribution des minorités à notre société 

 

Institutions locales et nationales  

La fiche 23 n’existe qu’en version longue (langue anglaise) 

 

Mécanismes sociétaux 

24A – Même Robinson Crusoé avait son Vendredi 

 

Mobilité 

25A – D’ici à là-bas 

Préservation de la nature 

26A – SOS : Sauvez notre environnement 

Communauté carcérale 

27A – Sports & Règles, la société et moi 

Faits religieux 

28A – Connaissance de la laïcité 

29A – Ma religion, ta religion 

Utilisation des médias 

30A – Développer la culture des médias 

31A – Bien plus que juste regarder la TV en prison 

Femmes dans la société 

32A – Fière d’être une femme  
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Sujet/Domaine    Constitution

Disciplines croisées  Démocratie, élections, citoyenneté 

 

Titre de l'activité   A la découverte de la Constitution 

 

RÉSUMÉ  

Les apprenants apportent leurs connaissances sur l'institution de leur pays. A 

partir des échanges (connaissance de l'autre) et des médias utilisés, ils 

enrichiront leurs connaissances. Ils créeront des supports qui les aideront à 

intégrer ces données à long terme. L'objectif est de permettre à chacun de 

comprendre individuellement et collectivement les "normes" afin de mieux vivre 

ensemble. 

 

MOTS CLEFS   Lois, institutions, symboles de la République 

 

OBJECTIFS    Utiliser et critiquer différents médias 

Comprendre les règles qui gouvernent le pays 

Être capable de travailler en groupe et de remettre en 

question des connaissances anciennes. 

 

Organisation pratique  Chaises, tables 

 

Type d'ACTIVITÉS Remue-méninges, débats, films, textes, images, 

cartographie visuelle 

  

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE Individuel      En binôme       Collectif     

Moins de 5   5-10     11-15    16-20    

A distance        Frontal     Interactif    
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SÉQUENÇAGE  Nombre d’Actions [2]   d’Activités  [3]   d'heures [2]  

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT 

Articles de presse, images, photos, films, tableau mobile à 

feuilles, Constitution, Internet 

 

Matériels pour les APPRENANTS 

Crayons de couleur, feutres, feuilles blanches 

 

COMPÉTENCES CLEF    

1 - Compétences sociales et civiques 

2 - Apprendre à apprendre 

 

COMPÉTENCES transversales   

1 - Travail en équipe 

2 - Autonomie 

3 - Evaluation / réflexion 

4 - Pensée critique 

 

Résultats d'apprentissage proposés 

- Connaître les institutions et le fonctionnement 

démocratique du pays 

- Connaître les symboles de la République 

- Connaître durablement les éléments de l'histoire du 

pays. 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Identification du concept  
" Constitution "  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'enseignant devra adapter la 
vidéo/information (Activité n°2) à sa 
Constitution nationale (voici la 
constitution française en anglais qui 
existe aussi en allemand, espagnol et 
italien)  
 

Si les apprenants n'ont pas ou peu de connaissance 
de la Constitution, l'enseignant peut commencer par  
https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jGsLzeWRKDM   
 
Activité 1 
Brainstorming sur la "constitution" (réflexion 
individuelle puis mise en commun : échange et 
structuration des données : cours) 
 
Activité 2 
Lecture individuelle d'une sélection d'articles 
constitutionnels (préalablement sélectionnés par 
l'enseignant). Chaque élève est invité à résumer 
oralement ce qu'il/elle a lu, ce qu'il/elle considère 
important. (Notes de l'enseignant sur le tableau, afin 
de pouvoir synthétiser pour un prochain cours). 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/english/constitution/constitution-
of-4-october-1958.25742.html  

 
 
 
 
 
 
Mobilisation des 
connaissances et 
réflexions 
antérieures sur les 
concepts 
Ecriture/lecture 
 
Expression orale  
Définition du terme 
Constitution et 
données formelles 
sur le concept 
Connaissance des 
articles de la 
Constitution 
 

 
 
 
 
 
 
Communication  
 
Apprendre à 
apprendre  
 
Compétences  
civiques et 
sociales  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
Bilan 
10’ 

Action 2 
 

Activité 3 
Les images des différents symboles de la République 
sont réparties sur une table. Chaque participant en 
choisit 2. 
Découverte de la constitution 
 

Aider les élèves à 
réaliser que chacun 
des symboles peut 
"avoir un sens". 

Communication 
Autonomie 
Créativité 
Travail en 
équipe 

 

  
 
 

60’ 

https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0
https://www.youtube.com/watch?v=jGsLzeWRKDM
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html
http://s329727547.onlinehome.fr/dossier/Discovery%20of%20the%20Constitution.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0
https://www.youtube.com/watch?v=jGsLzeWRKDM
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html
http://s329727547.onlinehome.fr/dossier/Discovery%20of%20the%20Constitution.pdf
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Instructions pour le temps de travail individuel : 
Pourquoi avez-vous choisi ces symboles ? Temps 
dédié à la réflexion, puis à l'expression orale : 
chacun a un temps donné pour parler, puis 
échanger et questionner sur le choix individuel  
 

Possibilité de 
travailler 
ensemble, s'il y a 
des difficultés au 
niveau de 
l'écriture. 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine    Constitution

Disciplines croisées Histoire, politique, sociologie 

 

Titre de l'activité   Connais tes droits 

 

RÉSUMÉ  

Le détenu se familiarise avec la constitution du pays dans lequel il vit et avec certains 
faits historiques concernant ce pays. Il découvrira ses droits et les circonstances 
politiques qui l'entourent. Il aura la possibilité de construire une société idéale pour 
lui-même.  
 

 

MOTS CLEFS Constitution, histoire, politique, droits  

 

OBJECTIFS    1 - Pratique de l'information  

     2 - Pour apprendre des faits historiques   

3 - Pour connaître ses droits (droit de l'homme, droit 

de vote, ....)  

 

Organisation pratique Chaises en cercle, l'enseignant est parmi les 

apprenants 

 

 

Type d'ACTIVITÉS   Débat informatif sur la Constitution 

     Mon état idéal 

     Voter ou ne pas voter ... 

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE Individuel        En binôme      Collectif        

moins de 5      5-10        11-15        16-20       

A distance    Frontal   Interactif    
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SÉQUENÇAGE   Nombre d’Actions [4]   d’Activités [4]   d'heures [2] 

 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT  ICT, film, tableau mobile à feuilles, stylo, papier 

 

Matériels pour les APPRENANTS Aquarelles, crayons de couleur, carton  

 

 

COMPÉTENCES CLEF   1 - Communication 

      2 - Compétences sociales et civiques 

 

COMPÉTENCES transversales    1 – Connaissances politiques 

      2 – Résolution de problèmes  

      3 – Responsabilité de soi-même 

       

 

Résultats d'apprentissage proposés Bonne connaissance de l’information du moment 

Etre en capacité de prendre des responsabilités 

      Avoir la pensée critique 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs 

d'apprentissage 
Compétences Contexte 

d'apprentissage 
Minutage 

Action 1 
 
Quelle est votre personnalité historique 
préférée ?  
 
 

Activité 1 
Les apprenants doivent se présenter 
dans la peau de leur personnalité 
historique préférée. Pourquoi cette 
personne en particulier est-elle la 
préférée ?  
 

Jeu de découverte de 
l’autre 

Communication  

 

10 minutes 

Action 2 
Apprendre à connaître la Constitution 
 
 
 
 

Activité 2 
L'enseignant subdivise la Constitution 
en différents points et chaque 
participant en choisit un. Ils le lisent et 
ils doivent développer ce qu'ils en 
comprennent. S'ils sont d'accord ou 
non, ce qu'ils en pensent et ce que cela 
signifie pour eux, et si l'énoncé en 
particulier est valable dans leur vie, etc.   
 

Sensibilité 
Tâche informative 

Communication 
Pensée critique 
Sensibilité 
Compétences 
sociales et 
civiques  

 

 
 

 

30 minutes 

Action 3 
Mon état idéal  
 
 
 
 

Activité 3 
En groupe : les apprenants sont les 
représentants de leur état idéal. Ils 
doivent tout savoir sur le pays : nom, 
géographie, import-export, dirigeants, 
politique, droits, drapeau (dessin), 
hymne, etc. Lorsque les groupes ont 
terminé, ils doivent présenter leur pays 

Créativité pratique 
Approche systémique 

Compétences 
sociales et 
civiques 
Compétences 
politiques 
Responsabilité 

 

 

40 minutes 
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aux autres. Après, discussion sur les 
choix (pourquoi).  
 

Action 4 
Voter ou ne pas voter ?  
 
 
 
 
 
 

Activité 4 
L'enseignant montre de courts extraits 
de campagnes politiques. Les 
apprenants doivent réaliser un 
entretien avec leur voisin pour savoir 
s'ils aimeraient voter, pour qui ils 
voteraient et pourquoi. Après la 
pratique, ils doivent résumer les 
expériences. (S'ils ne sont pas chauds 
pour cela, l'enseignant peut proposer 
des affirmations - p. ex : Les politiciens, 
tous des menteurs, les gens sont 
obligés de voter, etc. et demander aux 
apprenants s'ils sont d'accord ou non).   
 

Compétences 
politiques 
Conscience politique 
Prise de responsabilité  
Connaissance de ses 
obligations 

Compétences 
sociales et 
civiques 
Communication 
Pensée critique 

 

 

40  min 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine    Constitution

Disciplines croisées   Social, communication 

 

Titre de l'activité   Apprend à me connaître et suis-moi 

 

 

RÉSUMÉ 

La Constitution est la loi fondamentale qui réglemente le système du 

gouvernement dans un pays. Le texte formulé de cette loi fondamentale est 

consigné dans un livre. Dans cette séquence, les apprenants approcheront les 

droits et devoirs principaux stipulés dans la Constitution et apprendront à l'aide 

de mises en situations comment ils sont respectés, voire enfreints. 

 

MOTS CLEFS Respect, droits, devoirs, liberté, démocratie, citoyen, 

article ... 
 

OBJECTIFS  

- Rapprocher les apprenants de la connaissance de la Constitution. 
- Connaître l'origine de la Constitution et sa valeur pour les citoyens. 
- Connaître et analyser les droits et les devoirs des personnes concernées par 

la Constitution. 
- Valoriser l'importance de la Constitution et de la citoyenneté européenne 

pour la coexistence et le progrès du pays et de l'Europe. 
 

 

Organisation pratique Les apprenants peuvent être assis autour de tables, ou 

sans table 

 

Type d'ACTIVITÉS    1) Présentation 

  2) Recherche d'informations 

  3) Discussion 
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CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel         Binôme      Collectif   

Moins de 5    5-10   11-15    16-20                              

     A distance     Frontal    Interactif    

 

SÉQUENÇAGE  Nombre d’Actions [3]   d’Activités [4]   d'heures [2] 

 

 

Matériels pour le FORMATEUR  Tableau noir, ordinateur, Constitution. 

 

Matériels pour les APPRENANTS  Presse (quotidiens, magazines), ciseaux, 

colle, carton, marqueurs  

 

 

COMPÉTENCES CLEFS  1 – Communication dans la langue nationale du 

pays d'accueil 

      2 – Compétences Sociales et civiques 

      3 – Apprendre à apprendre 

       

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 1 – Communication 

      2 – Travail en équipe 

      3 – Pensée critique   

      4 – Évaluer/réfléchir  

 

Résultats d'apprentissage proposés 

A la fin de ces séquences, les apprenants seront capables de :  

- Connaître les droits et devoirs fondamentaux conférés par la Constitution du pays 

où ils vivent 

- Rechercher, mettre en contraste, réfléchir et être critique avec les informations 

recueillies sur les droits et devoirs fondamentaux de notre Constitution 

- Réaliser des tableaux muraux avec les informations 

- Ecouter et réfléchir en montrant du respect
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Structure du cours 

Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissages 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

 
Action 1   
Apprendre à connaître la  
Constitution 

Activité 1  
L'enseignant explique aux apprenants ce 
qu'est la Constitution et les droits et devoirs 
fondamentaux qu'elle rassemble. 
 

 

 

 Connaître l'origine de la 

Constitution et sa valeur 

pour les citoyens  

 

 Apprendre les droits et 

devoirs fondamentaux 

des personnes visées 

par la Constitution. 

 

Communication dans la 

langue du pays d'accueil 

Apprendre à apprendre 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 
30 minutes 

 

Action 2 

Le respect de la Constitution 

Activité 2  
Les apprenants sont répartis en deux 
groupes pour travailler sur la Constitution. 
L'enseignant apporte des coupures de 
magazines, des textes de journaux 
nationaux et européens, des images, etc. 
où l'on peut voir des faits ou des attitudes 
qui respectent ou enfreignent des droits et 
des devoirs fondamentaux.  
Avec les compositions écrites et les 
coupures de journaux et de magazines, 
faites des tableaux muraux en faisant la 
distinction entre les événements et les faits 
qui portent atteinte et ceux qui respectent 
les droits et les devoirs fondamentaux. En 
dessous de chaque coupure, les apprenants 
écrivent l'article de la Constitution relatif à 
l'image ou à l'actualité concernées.  

 

Analyser les droits et 

devoirs fondamentaux 

conférés par la 

Constitution de chaque 

pays en mettant en 

relation les articles avec 

les nouvelles et les 

photos prises dans la 

presse. 

 

Compétences sociales 

et civiques  

Communication dans la 

langue du pays d'accueil 

 

Communication 

Autonomie 

Travail en équipe 

Pensée critique 

Planification et gestion 

des ressources 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
45 minutes  
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Structure du cours 

Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissages 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 3  
Valorisation de la 
constitution 

Activité 3 
Chaque groupe présente son travail au 
reste de la classe. 
 
 
 
Activité 4 
L'enseignant lance le débat en posant des 
questions qui encouragent les apprenants 
à réfléchir sur l'importance de la 
Constitution et sa nécessité pour le bon 
fonctionnement du pays. 

Valoriser l'importance 

de la Constitution et de 

la citoyenneté 

européenne pour la 

coexistence et le 

progrès du pays et de 

l'Europe. 

 

Compétences sociales et 

civiques  

Communication dans la 

langue du pays d'accueil 

 

 

Communication 

Travail en équipe 

Pensée critique 

Evaluer/réfléchir 

 

 
 
 

 
 
 
 

20 minutes 
 
 
 
 
 
 
25 minutes 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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SUJET/DOMAINE    Constitution

Disciplines croisées  Psychologie, Art 

 

Titre de l'activité   “Notre monde, nos règles" 

 

RÉSUMÉ  

Cette pratique vise à faire comprendre aux apprenants l'idée de constitution et les 

nécessités de celle-ci. Dans cette activité, ils apprennent comment les règles sont gérées 

et à quoi elles servent. L'objectif est que les gens aient le droit de vivre en paix, tout en 

respectant les souhaits des uns et des autres. Ils pourront ainsi comprendre que la 

liberté de l'un se limite là où commence la liberté de l'autre. 

 

MOTS CLEFS   Liberté, droit fondamental à la vie, respect, empathie 

 

 

OBJECTIFS    1 - Etre conscient de ses défauts 

     2 - Comprendre, pourquoi les règles sont nécessaires 

3 - Comprendre les valeurs humaines d'un point de vue 

public 

 

Organisation pratique Chaises en cercle, l'enseignant parmi les apprenants, ou 

Organisation en forme de U dans la classe 

 

Type d'ACTIVITÉS Courts métrages, pièces de théâtre, jeux de rôles, 

interviews  

 

CONTEXTE d’APPRENTISSAGE Individuel   Binôme         Collectif    

Moins de 5    5-10         11-15       16-20        

     A distance      Frontal      Intéractif   
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SÉQUENÇAGE  Nombre d’Actions  [2]  d’Activités [3]   d’heures  [2] 

 

MATERIELS pour l'ENSEIGNANT Projecteur, ordinateurs, courts métrages, documents 

 papier sur la Constitution, entretiens, vidéos 

 

MATERIELS pour les APPRENANTS Matériel artistique, couleurs aquarelles, crayons  

      de couleur, carton 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 – Compétences sociales et civiques 

      2 – Sensibilisation culturelle et expression 

      3 - Communication 

 

COMPÉTENCES transversales   1 - Pensée critique 

      2 - Créativité 

      3 - Travail en équipe 

      4 – Prise de responsabilités 

 

 

Résultats d'apprentissage proposés 1) Sensibiliser les gens à ce qu'ils ont fait 

      2) Être capable de refléter ses sentiments  

3) Être capable d'intégrer les normes sociétales 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Un scénario.  
 
 
Le jeu de rôle du scénario 
qu'ils ont créé. 

Activité 1 
Les apprenants sont priés de décrire 
un monde, dans lequel ils créent leurs 
propres règles. 
 
Activité 2 
On demande aux apprenants 
d'interpréter ce qu'ils écrivent et 
comment est leur monde 
 

Voir quel genre de 
monde et de règles 
les apprenants 
souhaitent 
 
Savoir refléter ce 
qu'ils veulent et voir 
à quel point cela est 
réaliste 

Liberté d'expression  
Créativité 
Réflexion 

 

 
 

 
 

40’ 
 
 
 
20’ 

Action 2 
Débat 
 
 
 

Activité 3 
À partir d'un remue-méninges, un 
débat est lancé pour trouver une 
solution concernant les règles et 
arriver à une conclusion. 

Avoir une 
compréhension 
finale de la 
constitution et des 
règles d'une société 
régulière. 
 

Créativité 
Obédience 

 

 

60’ 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine  Constitution  

Disciplines croisées Histoire, citoyenneté, participa démocratie,tion  
 

Titre de l'activité Droits et devoirs 

 

Résumé  

L'apprenant apprend quelques notions de base sur la constitution du pays 
d'accueil, les droits qu'elle préserve et le rôle du citoyen au sein de la 
communauté. L'enseignant choisit quelques articles de la constitution qui 
conviennent, pour laisser les apprenants travailler sur le thème des "devoirs". 
L'objectif est de faire réfléchir les apprenants à la dépendance de jouir de 
plusieurs droits et de s'impliquer en tant que membre actif de la société. 
 

Mots clefs Liberté, histoire, démocratie 

 

Objectifs 1) compléter ses connaissances de la Constitution 

2) refléter sa propre position et la communiquer 

3) faire preuve de tolérance en écoutant d'autres opinions 

4) reconnaître qu'une acceptation commune des droits de 

principe (constitutionnels) est préférable pour tous  

5) réfléchir au fait d'être non seulement un "consommateur" 

mais un membre actif de la société.  

 

Organisation pratique   Salle de classe avec tables et chaises 

 

Type d'activités 1) les apprenants étudient des phrases de la constitution 

(pour les analphabètes, un film adapté sera choisi) 

2) les apprenants répètent le contenu des articles avec leurs 

propres mots  

3) les apprenants présentent leurs idées, discutent et 

échangent leurs points de vue  
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Contexte d'apprentissage Individuel       Binôme      Collectif   

Moins de 5    5-10         11-15        

     A distance      Frontal      Interactif   

 

SÉQUENÇAGE Nombre d’Actions  [3]  d’Activités  [3]   d’heures [2]  

 

Matériels pour l’ENSEIGNANT Photocopies, tableau mobile à feuilles, tableau noir, 

craies, crayons 

 

Matériels pour les apprenants Rien de spécial 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS 1 - Communication dans la langue du pays d'accueil 

 2 - Compétences sociales et civiques 

 3 - Apprendre à apprendre 

 

COMPETENCES transversales 

 1 - Communication 

 2 - Pensée critique 

 3 - Prise de responsabilités 

 

 

Résultats d'apprentissage proposés 

 - Connaissance de l'histoire nationale 

 - Connaissance de la démocratie 

- Amélioration des capacités oratoires au niveau des 

présentations devant un groupe  
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Structure du cours 
Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs d'apprentissage Compétences 

Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Introduction du plan de 

travail de la leçon 

Explication de ce qu'est 

une constitution et 

explication d'autres mots 

difficiles  

Présentation des copies 

avec des extraits de la 

constitution 

 

Activité 1 
L’enseignant présente des articles de 

la Constitution en fonction du niveau 

des apprenants qui écoutent et 

posent des questions sur ce qu'ils ne 

comprennent pas.  

 

Exemple  

(Articles extraits de la  

Constitution d’un pays de l’UE) 

 
La dignité humaine est inviolable. La 
respecter et la protéger est le devoir 
de toute autorité étatique.  
 
Toutes les personnes sont égales 
devant la loi.  
 
Tout le système scolaire est sous la 
supervision de l'État.  
 

La République fédérale d'Allemagne 
est un État fédéral démocratique et 
social.  
 

Toute autorité de l'État est issue du 
peuple. Elle est exercée par le peuple 
au moyen d'élections et d'autres 

 

Les apprenants se 

concentrent, essaient de 

comprendre et de poser des 

questions 

 

Les apprenants, encadrés 

par l’enseignant, discutent 

de l'égalité, de la dignité 

humaine et d'autres 

questions. 

 

 

 

 
Pensée critique 
 
Communication 

 

 

 
30 min 
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Structure du cours 
Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs d'apprentissage Compétences 

Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

votes et par l'intermédiaire d'organes 
législatifs, exécutifs et judiciaires 
spécifiques.  
 

Conscient également de sa 
responsabilité envers les générations 
futures, l'État doit protéger 
l'environnement naturel de la vie et 
les animaux par le biais de la 
législation. 

 
Action 2 

 

L'enseignant introduit la 

tâche de trouver des 

"droits" ou des "devoirs" ; 

il explique les mots et 

accompagne les 

apprenants sur les 

interprétations de leurs 

textes. 

L'enseignant peut 

simplifier la tâche en 

donnant des conseils et 

en posant des questions 

Activité 2 
Les apprenants notent les devoirs et 
responsabilités des citoyens qui 
pourraient également être inclus dans 
la constitution.  

 
Exemples 
La dignité humaine comprend le 
fait de ne pas avoir à vivre dans la 
rue. Est-ce seulement une question 
d'argent de l'État ou y a-t-il aussi 
de la solidarité sociale ? Combien 
d'aide sociale un État peut-il 
apporter ? Qu'est-ce que cela a à 
voir avec les impôts ? 
 

 

les apprenants apprennent à 

réaliser des extraits, ils 

prennent des notes. 

 
Apprendre à 
apprendre  
 
Compétences 
sociales et 
civiques 

 

 

 
30  min 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

Structure du cours 
Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs d'apprentissage Compétences 

Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

rhétoriques ou bien il 

laisse les apprenants 

travailler davantage par 

eux-mêmes 

 L’enseignant se rend 

disponible en cas de 

questions. 

 

L'égalité des personnes donne aux 
femmes les mêmes droits qu'aux 
hommes. Quelles sont mes 
attitudes à l'égard des femmes ?  
 
Système scolaire : est-ce que j'ai 
des responsabilités en tant 
qu'apprenant, ou est-ce que le fait 
que "tout est gratuit" signifie que 
je peux aller et venir comme je 
veux. 
 
Les élections expriment l'intérêt 
d’un peuple à sa gouvernance. 
Faut-il montrer un certain intérêt 
pour la politique, pour les 
politiques promues par les partis 
politiques, … et essayer de me faire 
une opinion. 
 

Action 3 

L'enseignant discute des 

opinions des apprenants et 

les focalise sur le sujet de 

Activité 3 
Tous les articles de la constitution 
remis aux apprenants sont lus, 
expliqués et discutés.  
 

Les apprenants sont 

confrontés au cadre 

juridique qui leur donne de 

nombreux droits. Ils sont 

Communication 
 
Pensée critique 
 

 

 

60 min 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

Structure du cours 
Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs d'apprentissage Compétences 

Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

"allégeance à la 

constitution".  

 

Les apprenants présentent ce qu'ils 
pensent être une responsabilité ou un 
devoir d'un citoyen.  
 
Les apprenants expliquent ce 
qu'allégeance à la Constitution signifie 
pour eux.  
 
 

confrontés à certaines 

exigences (pas toujours 

suivies) comme aller à 

l'école, obéir aux règles, 

payer des impôts, faire 

preuve de solidarité, ...  

Ils peuvent refléter leur 

propre pensée et 

comportement et échanger 

des points de vue avec 

d'autres apprenants.  

Ils apprennent que la 

constitution est le sol mental 

de tout le monde, mais que 

les gens doivent soutenir et 

contribuer, sinon les 

constitutions (et les États) 

sont voués à l'échec. 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible    

 

Décrire la méthodologie utilisée  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Sujet/Domaine   Harcèlement  

Disciplines croisées Communication, compétences sociales 

(psychologie) 

 

Titre de l'activité   Chemins pour s’extraire du harcèlement 

 

RÉSUMÉ   Le harcèlement est un comportement agressif réitéré à 

plusieurs reprises. Il s'agit de répandre des rumeurs, d'attaquer quelqu'un 

physiquement ou verbalement, ou d'exclure quelqu'un d'un groupe.  Nous 

devons comprendre le mécanisme de l'intimidation pour la prévenir. A travers 

cette séquence, nous jouerons différents comportements afin d'adopter la 

stratégie appropriée. 

 
La présence d'un psychologue lors de la mise en œuvre de cette séquence est 
fortement recommandée en raison de la sensibilité du sujet ; le psychologue 
pourrait également aider à clarifier le concept d'intimidation, qui est parfois 
difficile à comprendre par les apprenants. 
 

MOTS CLEFS   

Confiance en soi, respect, responsabilité, empathie, harcèlement, rôles, groupe 

 

 

OBJECTIFS   1 - Comprendre différentes situations de harcèlement. 

2 - Se mettre à la place de quelqu'un d'autre.  

3 - Jouer différents rôles par le langage oral et corporel 

    4 - Comprendre les multiples rôles dans la société 
 

Organisation pratique Apprenants assis sur les tables, apprenants et enseignant en 

cercle, apprenants debout devant la classe 

 

 Type d'ACTIVITÉS Débat, discussion, jeu de rôle, regarder des vidéos 
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CONTEXTE D'APPRENTISSAGE Individuel        Binôme     Collectif     

Moins de 5   5-10    11-15   16-20      

A distance        Frontal       Interactif   

 

SÉQUENÇAGE  Nombre d’Actions [3]   d’Activités [4]   d'heures  [2] 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT  Articles de presse, photos, vidéos, jeux de rôle  

 

Matériels pour l'APPRENANT  Ciseaux, morceaux de carton, images, découpes de 

magazines, marqueurs, colle 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 – Compétences sociales et civiques 

2 – Communication dans la langue nationale du                  

pays d'accueil 
       

 

COMPÉTENCES transversales  1 - Communication 

      2 - Travail en équipe 

      3 - Pensée critique 

      4 - Communication interculturelle 

      
 

Résultats d'apprentissage proposés  

À la fin de la séquence, les apprenants pourront refléter au moyen d'une 

affiche/collage original leurs points de vue et leurs idées sur l'intimidation à 

l'aide d'images, de photos et de phrases inspirantes. 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Comprendre ce que signifie le 
harcèlement 
 
 
 

Activité 1  
Écrivez un mot ou une petite phrase 
sur ce qu'est pour vous 
"l'intimidation" sur des feuilles de 
papier. Ils seront ensuite lus par les 
autres apprenants. 
 
Activité 2  
Débat. Que pensez-vous d'une 
personne isolée en prison ? Aimeriez-
vous faire partie d'un groupe ? 
 

 
Faire une évaluation 
initiale des 
représentations 
 
Exprimer des idées sur le 
sujet 

 
Communication dans la 
langue nationale du 
pays d'accueil  
 
Communication  
Communication 
interculturelle 

 

 
 
 

 

 
30 minutes 
 
 
 
 
 
15 minutes 

Action 2 
Créer un poster 
 

 
 
 
 
 

Activité 3  
Après avoir regardé une vidéo, des 
photos ou des articles de journaux sur 
l'intimidation, les apprenants utilisent 
les connaissances acquises pour créer 
une affiche, un collage, des dessins...  
 
 

 
Pour identifier les 
situations d'intimidation 
dans différents 
contextes. 

 
Communication dans la 
langue nationale du 
pays d'accueil  
Compétences Sociales 
et civiques 
 
Pensée critique 
Travail en équipe 

 

 
 
 

 

 
30 minutes 
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Action 3 

Jeux de rôle 
 

Activité 4 
A partir d'une situation (conseil des 
apprenants ou réunion du personnel,  
....), l'enseignant donne une carte avec 
des personnalités différentes (leader, 
timide, têtu, suggestible, 
indifférent,....) à chaque participant. 
Les apprenants changent de rôles pour 
que tout le monde puisse 
expérimenter tous les personnages  
 

S'exprimer dans la 
peau de l'autre 

 
Comprendre les 
différents rôles dans la 
société. 
 

Communication dans la 
langue nationale du 
pays d'accueil  
 
Communication 
Travail en équipe 
 

 
 
 

 
 

 45 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

 
 

Evaluation des Acquis   Possible        Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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SUJET/DOMAINE   Citoyenneté  

Disciplines croisées    études sociales, communication, littérature, histoire 

 

Titre de l'activité   “Citoyenneté conscientisée” 

 

RÉSUMÉ  

Dans ce cours, les apprenants apprendront des faits historiques sur l'évolution 

de leur citoyenneté (à travers trois thèmes principaux : les opportunités, le 

devoir et les valeurs). Après ils auront une partie créative, où ils devront élaborer 

un calendrier et montrer à travers lui comment ces trois sujets ont changé leur 

histoire. En guise de résultat, ils feront une exposition du calendrier. 

 

MOTS CLEFS Citoyenneté, histoire, responsabilités, évolution, faits, 

opportunités, devoirs, valeurs 

 

 

OBJECTIFS                          1 - Être en mesure de connaître les faits sur la citoyenneté 
2 - Être en mesure de retracer l'histoire de la   citoyenneté 
3 - Être en mesure de connaître les responsabilités du 

gouvernement 

                                             4 - Être en mesure de développer le sens de la nationalité 

       

Organisation pratique Tables, sièges, 3 enseignants évoluant parmi les apprenants 

 

Type d'ACTIVITÉS             Remue-méninges 

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel    Binôme   Collectif   

Moins de 5   5-10     11-15      16-20        

A distance        Frontal    Interactif    
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SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions [3] d’Activités [6] d'heures [2] 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT   Ordinateurs, projecteur, images 

 

Matériels pour les APPRENANTS Crayons de couleur, papier, marqueurs 

pour tableau 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 - Compétences civiques et sociales 

      2 - Apprendre à apprendre 

      

COMPÉTENCES transversales  1 - Communication 

      2 - Travail en équipe 

      3 - Pensée critique 

      4 - Communication interculturelle 

      5 - Prise de responsabilités 

            

Résultats d'apprentissage proposés 

           1 - Être capable d'acquérir des connaissances sur la citoyenneté 

 2 - Savoir exprimer son opinion 

       3 - Pouvoir développer des compétences sociales  
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
 
Qui suis-je ? 
 
 
 
 
 

Activité 1   
Remue-méninges sur « Qui je suis ? » 
L’enseignant pose les questions suivantes aux 
apprenants : 

- Qu'est-ce que vous aimez faire ? 
- Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire ? 
- Quelles sont vos habiletés ? 
- etc.  
-  

Activité 2 
Remue-méninges sur l'identité en tant que 
citoyen 
L'enseignant travaille avec les apprenants 
différents profils rencontrés dans la société : fille, 
mère, enseignante (emploi), etc.  
 

 
                                         

 
Pour se connaître en 
tant qu'individu dans 
la société. 
 
 
 

 
 
 
Compétences 
sociales et 
civiques 
 

 
 
 

 

  
 
 
15 minutes 
 
 
 
 
 
 
10 minutes  
 
 

 

Action 2  
 
Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un 
citoyen ? 

Activité 3 
Connaître la citoyenneté à l'aide d'images 
L’enseignant montre des images de personnes de 
différents rangs sociaux (de différentes périodes, 
cultures, etc. dans l'histoire).  
Remue-méninges avec les apprenants sur : 
- les valeurs 
- les droits 
- l'environnement vivant 
- les devoirs 
- les possibilités 

Les faits sur la 
citoyenneté, les faits 
historiques, les valeurs 
d'une culture.  

 
Pensée 
critique 

 

 

15 minutes 
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- … 
A l'aide des images, les apprenants essaient de 
conceptualiser le sens de la citoyenneté.  
 
Activité 4  
Parlant de citoyenneté, l'enseignant donne un 
bref aperçu de la citoyenneté d'un point de vue 
historique, etc. L'enseignant peut se référer à son 
propre pays et à sa propre culture, ainsi qu'à 
l'Europe (passé : esclavage, moyen âge : 
féodalisme, moderne : guerres civiles, 
mouvements des droits de l'Homme, …).  
La présentation peut être facilitée par des repères 
visuels (présentation PowerPoint, musique, 
poèmes).  
 

 

 

 

15 minutes 

Action 3 
 
La citoyenneté en pratique 

Activité 5 
Le peuple pour la liberté 
L'enseignant prépare des cartes de type "jeu de 
mémoire" : sur une carte il y a l'image d'une 
personne célèbre (liée au pays), sur l'autre il y a 
le nom de la personne.  
Alternative (si le groupe est plus instruit) : sur 
une carte il y a le nom d'une personne célèbre et 
sur plusieurs autres il y a des 
poèmes/événements/musique/..., en relation 
avec ladite personne.  
Les apprenants forment de petits groupes et 
doivent trouver ensemble les paires. Puis, en 

 
Les faits historiques 
sur la citoyenneté 
mise en pratique 
 
 

 
Apprendre à 
apprendre 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
25 minutes 
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plénière, l'enseignant discute des personnes sur 
les photos et des événements célèbres qui s'y 
rapportent.  
 
 
Activité 6 
Comprendre la citoyenneté au travers de films. 
L'enseignant projette des extraits d'un film 
historique : Robin des Bois/Braveheart 
/Gladiateur/Les trois mousquetaires/… 
En se basant sur les clips vidéo, l'enseignant 
discute avec les apprenants :  
-est-ce qu'ils assumeraient une telle 
responsabilité ? 
-si oui, pourquoi ? 
-si non, pourquoi pas ? 
-que feraient-ils dans une telle situation ? 
-quels dangers présentent de telles situations ? 
-quelles sont les caractéristiques de ces 
personnages historiques (lister quelques-unes 
d'entre elles) ? 
 

 

 

 

 

40 minutes 
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Evaluation des Acquis   Possible        Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine    Gestion de conflits  

Disciplines croisées   Langue, études sociales, histoire, art 

 

Titre de l'activité    Sommes-nous prêts pour la paix ? 

 

RÉSUMÉ  

Les apprenants doivent acquérir des compétences pour résoudre les conflits de 

manière pacifique, en utilisant le dialogue et en prenant des responsabilités. 

Ils apprendront aussi les moments historiques locaux/régionaux/internationaux 

qui ont conduit l'homme à ces graves situations qui ne devraient plus jamais se 

reproduire. Pour atteindre cet objectif, ils participeront à un jeu de rôle qui les 

situera dans le contexte d'une bataille, d'un conflit ou d'une guerre qui leur est 

familier, les amenant à rédiger leur propre traité de paix ou toute autre solution 

pour résoudre le conflit.  

La séquence a été créée pour travailler sur la Première Guerre Mondiale mais 

l'enseignant choisira librement le contexte en fonction des intérêts des 

apprenants, pour qu’ils s’y identifient facilement. Les activités et les titres 

peuvent donc être modifiés pour les adapter à la guerre choisie. 

 

MOTS CLEFS Discussion, accord/traité, solution, paix, guerre 

 

OBJECTIFS 1 - Identifier les causes du conflit/de la guerre, les parties 

prenantes et les conséquences  

2 - Développer des compétences en matière de négociation  

3 - Montrer des attitudes respectueuses envers les opinions des 

autres, contrôler les temps de parole. 

 

Organisation pratique Petits groupes avec tables, apprenants assis en cercle sans 

table 
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Type d'ACTIVITÉS Regarder des clips vidéo, conception de cartes, 

discussions, élaborer un projet d'accord/de traité, remue-

méninges 

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel    Binôme     Collectif     

Moins de 5    5-10      11-15       16-20        

A distance    Frontal    Interactif   

 

SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions  [4]   d’Activités [8]   d'heures [2]  

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT  Ordinateur, projecteur, cartes, tableau,  

vidéos, marqueurs, craies 
 

Matériels pour les APPRENANTS Encyclopédie, articles de presse, manuels, etc. 

 

COMPÉTENCES CLEFS  1 - Apprendre à apprendre 

     2 - Compétences sociales et civiques 

3 - Communication dans la langue nationale du pays 

d'accueil 

 

COMPÉTENCES transversales   1 - Communication    

     2 - Travail en équipe 

     3 - Planification et gestion des ressources 

     4 - Évaluation / réflexion 

     5 - Créativité 

      

Résultats d'apprentissage proposés     

À la fin des séquences, les apprenants seront en mesure de :  

- Réfléchir avant d'agir et mesurer les conséquences de ses actes sur soi-même et sur les autres 

- Utiliser le dialogue comme outil pour éviter les conflits dans la vie quotidienne 

- Travailler en coopération pour trouver une solution à une situation donnée en rédigeant une 

proposition de traité de paix. 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage  

Action 1 
Introduction à la 
première guerre 
mondiale 
 

Activité 1  
Les apprenants regardent une courte vidéo présentant le 
thème de la Première Guerre mondiale. Ensuite, ils verront une 
deuxième vidéo qui explique brièvement les faits de base 
autour de la Première Guerre mondiale.  
 
 
Activité 2  
L'enseignant écrira au tableau les éléments clés à travailler en 
obtenant des réponses des apprenants (causes, pays en guerre, 
...). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8UcvJi8klz8&spfreload=1 
[1’48] 
 
Il s'agit d'un exemple de vidéos ; des vidéos similaires 
pourraient être utilisées 
 

 
Susciter l'intérêt 
pour en 
apprendre 
davantage sur la 
Première Guerre 
mondiale en 
générant des 
émotions 
initiales. 

 
Apprendre à 
apprendre 
 
Communication 

 

 
 
 
 

 

 
5 minutes 
 
 
 
 
 
 
10 minutes 

Action 2 
Création de cartes et 
présentations 
 
 
 
 

Activité 3  
En groupes, les apprenants recherchent des informations et 
travaillent à la conception de cartes montrant :  

- l'Europe d'avant-guerre 
- l'Europe d'après-guerre 
- les pays en guerre (deux couleurs pour les distinguer 

la Triple Entente et les Puissances centrales) 
- les colonies de chaque pays. 

 

 
Identifier les pays 
en guerre grâce à 
la conception des 
cartes  
 
Relier les colonies 
à leurs pays 
correspondants à 

 
Apprendre à 
apprendre 
 
Communication 
dans la langue 
nationale du pays 
d'accueil 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
30 minutes 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8UcvJi8klz8&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=8UcvJi8klz8&spfreload=1
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Activité 4 
Les représentants de chaque groupe présenteront leurs cartes 
au reste de la classe  
 
 

l'aide d'un code 
de couleur sur la 
carte  
 
Développer 
l'expression orale 
en présentant 
des informations 
à la classe. 
 

 
 
Travail en équipe 
 
Planification et 
gestion des 
ressources 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
20 minutes 
 

Action 3 
Le Traité de Versailles  

Activité 5 
L'enseignant présente le sujet du Traité de Versailles et ses 
conséquences. 
 
 
 
 
Activité 6 
Par un exercice de remue-méninges, les apprenants apportent 
des solutions pacifiques possibles au conflit. 

Apprendre des 
faits clés sur le 
Traité de 
Versailles  
 
 
Développer la 
compétence de la 
pensée 
alternative 

Apprendre à 
apprendre 
Communication 
dans la langue du 
pays d'accueil 
 
Planification et 
gestion des 
ressources 
Créativité 

 

 
 
 
 

 

10 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutes 
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Action 4 
 Élaborer un projet de 
traité de paix et 
présentation 

 
Activité 7  
Pour la conclusion, les apprenants travailleront sur leur propre 
traité de paix. 
 
 
 
 
 
Activité 8  
Chaque groupe présente sa proposition au reste de la classe  
 
 

 
Rédiger un 
document 
reflétant les 
propositions 
issues d'une 
décision 
consensuelle  
 
Donner des 
arguments à 
l'appui d'une 
opinion 
 

 
Compétences 
sociales et civiques 
Communication 
dans la langue du 
pays d'accueil 
 
 
 
Travail en équipe 
Évaluer/réfléchir 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
25 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutes 
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Evaluation des Acquis   Possible        Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine   Institutions locales et nationales 
Disciplines croisées  Citoyenneté, égalité des sexes, symboles 
 

 

Titre de l'activité    “L'endroit où je vis en ce moment” 

 

RÉSUMÉ  

Les apprenants apprennent les règles de base sur le pays dans lequel ils vivent. 
Les informations comprennent des détails politiques, géographiques et culturels.  
Les apprenants ont la possibilité de partager leurs connaissances et leurs 
représentations/idées du pays et de refléter leurs attitudes. 
 

MOTS CLEFS   Pays, loi, culture 

 

 

BUTS/OBJECTIFS  

1) Acquisition de compétences en communication par 

l'entraînement  

2) Communication interculturelle 

3) Adaptation aux normes et règlements  

 

Organisation pratique    Salle de classe avec tables et chaises 

 

Type d'ACTIVITÉS   Remue-méninges, débat, films et autres médias, 

discussions en plénière, collages, etc. 

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel     Binôme      Collectif   

Moins de 5    5-10         11-15       16-20        

      A distance      Frontal      Interactif   



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

 

SÉQUENÇAGE   Nombre d’Actions  [4]  d’Activités  [4]  d’heures [2] 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT Photos, journaux et magazines, vidéos, Internet, 

formulaires à remplir, cartes 

 

Matériels pour l'APPRENANT  Crayons et papier 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS 1 - Communication dans la langue du pays d'accueil 

     2 - Compétences sociales et civiques  

     3 – Apprendre à apprendre 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES   1 - Communication interculturelle 

      2 – Sens de la réflexion 

   

 

Résultats d'apprentissage proposés 

- Connaissance du pays où l’on vit 

- Construire des attentes réalistes 

- Susciter l'intérêt d'en savoir plus sur la culture. 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 

 

Activité 1 

L'apprenant reçoit une carte de 

l'Europe ou du pays local et remplit 

le nom du pays, les capitales et 

éventuellement plus d'informations 

comme les rivières, les villes... sur le 

pays et les pays voisins.  

 

Informations de base 
sur la géographie de 
l'Europe 

 

 

Communication 

Apprendre à 
apprendre  

Compétences 
civiques et 
sociales 

 

 

 
 

 (s'il y a 
des difficultés en 
lecture et écriture 

30’ 

Action 2 

 

  

Activité 2 

L'apprenant reçoit une carte et des 

questions sur le pays d'accueil. Il 

recueille des informations sur la 

taille, la population, la fête 

nationale, les armoiries, la capitale, 

la monnaie, etc.  

Optionnel : L'apprenant présente ses 

informations au groupe 

 

Informations de base 
sur le pays local ;  

Utilisation de livres, 
de cartes, de 
dictionnaires ou - si 
possible - d'Internet ;  

Collecte 
d'informations 
pertinentes  

Apprendre à 
apprendre 

 

Compétences 
civiques et 
sociales  

 

 

 
 

 
Travail possible 
en binômes 

40’ 

Action 3 

Remue-méninges sur la question "Quelle 

image personnelle avez-vous de ce pays ?" 

Activité 3 S'exprimer et parler 
d'un sujet qui n'a pas 

Communication  
 
 
 

20’ 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

(demander des stéréotypes, des 

informations de base et de fausses 

informations) 

Les apprenants présentent leurs 

associations, leurs fantasmes, leurs 

idées sur le pays 

(l'enseignant peut les écrire au 

tableau en vue de regrouper les 

informations pertinentes) 

 

encore été prouvé 
(pas de faits) 

 

Action 4 

 

Activité 4 

L’apprenant reconnaît les "icônes" 
du pays d'accueil  

Le groupe discute de l'"image", des 
photos et des sentiments qu'elles 
évoquent.  

L'enseignant peut rajouter des 
informations importantes. 

 

Connaître son 

environnement 

géographique, 

politique, social, … 

Communication 

Sens de la 
réflexion 

 

 

 

30’ 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine Démocratie 

Disciplines croisées Histoire, citoyenneté, cours d'intégration 

 

Titre de l'activité “Les grandes moments de la démocratie” 

 

Résumé  

L'apprenant connaîtra quelque chose sur l'histoire du pays (d'accueil) et sur le 

concept de démocratie. Quand possible, une visite à la bibliothèque sera 

organisée ou bien on apportera des livres ou des photos sur le sujet avant la 

leçon pour faire des recherches dans les livres d'histoire et sur Internet 

(optionnel). Réalisation d'une affiche sur un événement historique et son 

importance pour la démocratie. 

 

Mots clefs Liberté, histoire, démocratie 

 

Objectifs 1) Acquérir des connaissances sur des événements 

historiques importants 

2) Devenir capable de faire une recherche dans les livres 

d'histoire et sur Internet 

3) Acquérir des connaissances sur le concept de démocratie 

 

Organisation pratique   Salle de classe avec tables et chaises, tables groupées  

 

Type d'ACTIVITÉS 1) les apprenants font des recherches (travail de groupe) 

2) les apprenants dressent une liste de faits historiques et 

discutent de l'importance de ces événements ; ils votent pour 

les cinq événements les plus importants (travail en classe) 

3) les apprenants réalisent une affiche (travail de groupe) et la 

présentent à la classe. 
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Contexte d'apprentissage   Individuel     Binôme      Collectif    

   Moins de 5     5-10    11-15      16-20         

   A distance       Frontal       Interactif    

 

SÉQUENÇAGE Nombre d’Actions  [4]   d’Activités [4]    d’heures [2]  

 

Matériels pour l'enseignant Livres, Internet (optionnel), tableau mobile à feuilles, 

tableau noir, craies, crayons, photos historiques, post-it 

 

Matériels pour les apprenants Rien de spécifique 

 

COMPÉTENCES CLEFS  1 - Communication dans la langue du pays d'accueil  

  2 - Compétences sociales et civiques 

  3 - Apprendre à apprendre  

  

Compétences transversales 1 - Communication 

  2 - Travail en équipe 

  3 - Résolution de problèmes 

  4 – Créativité 

 

Résultats d'apprentissage proposés 

 - Connaissance de l'histoire nationale 

 - Connaissance de la démocratie 

- Amélioration des capacités oratoires au niveau des 

présentations devant un groupe  
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Structure du cours 
Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs 

d'apprentissage Compétences 
Contexte 

d'apprentissage 
Minutage 

Action 1 

Si possible, organiser une visite à la 

bibliothèque ou apporter des livres ou des 

photos sur le sujet avant la leçon 

Introduction du plan de travail 

de la leçon  

Présentation des livres et des 

photos. 

Activité 1 

Les apprenants parcourent les livres et 

jettent un œil aux photos et images. Ils 

notent les événements historiques 

importants, autant qu'ils le souhaitent 

 

 

 

Recherches dans les 

livres d'histoire, ou 

sur Internet 

 

 

 
Apprendre à 
apprendre 
 
Travail en équipe 

 

 
 
Ou 
 

 

 
30 min 

Action 2 

Collecte d'événements 

historiques  

À l’aide d’un tableau noir / tableau 

mobile à feuilles / tableau blanc 

Activité 2 
Les apprenants racontent à 
l'enseignant les événements 
historiques qu'ils ont trouvés et disent 
quelques phrases sur ce que représente 
ledit événement historique. 

 

Les apprenants 

apprennent à 

s'écouter 

mutuellement et à 

s'exprimer devant un 

groupe 

 
Communication 
 
Compétences 
sociales et 
civiques. 

 

 

 
15 min 

Action 3 
 

Sélection des événements 

historiques les plus importants 

Activité 3 
Les apprenants votent pour les cinq 
événements historiques les plus 
importants en allant au tableau noir les 
uns après les autres pour mettre un 
Post-It sur l'événement de leur choix. 

 

Les apprenants 

réalisent l'expérience 

de la prise de 

décision.  

 
Résolution de 
problèmes 

 

 

10 min 
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Structure du cours 
Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs 

d'apprentissage Compétences 
Contexte 

d'apprentissag
e 

Minutage 

Action 4 
 
Réaliser une affiche 

Activité 4 
Les apprenants réalisent une affiche 
exposant l'un des événements 
historiques choisis et notent son 
importance pour le développement 
démocratique de la nation 
 
Les apprenants présentent leur affiche 
à la classe 
 

 

Préparation et 

présentation d’un 

exposé. 

 
Créativité 
 
Travail en équipe 

 

 

 
45 min 
 
 
 
 
20 min 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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SUJET/DOMAINE    Jour d’élection 

Disciplines croisées  Communication, langue, éducation sociale 

 

Titre de l'activité    « Dans l'urne, mon vote c’est ma voix » 

 

RÉSUMÉ  

Les élections sont importantes dans une démocratie. Les apprenants reflètent 
leurs droits et leurs devoirs moraux en tant que citoyens. Ils comprennent leur 
propre rôle au sein d'une communauté. Ils vivent le processus électoral d'une 
manière humoristique et comprennent le mécanisme de formation de l'opinion 
et le cadre juridique du vote. 
 

MOTS CLEFS   Responsabilité, démocratie, pouvoir <> frustration 

 

 

OBJECTIFS    1 – L'expérience d'une élection 

     2 – Comprendre les procédures d'élection 

3 – Développer la conscience d'être un électeur / un 

citoyen et développer la pensée critique. 
 

Organisation pratique  Tables et chaises à l’ordinaire dans une salle de classe 

 

Type d'ACTIVITÉS   Débat, les médias, jeux de rôle, simulation 

 

 

Contexte d'apprentissage Individuel    Binôme       Collectif    

Moins de 5     5-10          11-15        16-20         

 A distance       Frontal       Interactif    
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SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions  [5]  d’Activités [5]  d'heures [2] 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT  Caricatures de presse 

 

Matériels pour les APPRENANTS Rien de spécifique 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 - Compétences sociales et civiques 

      2 - Apprendre à apprendre 

       

 

COMPÉTENCES transversales  1 - Prise de responsabilité 

      2 - Pensée critique 

      3 - Résolution de problèmes 

      

 

Résultats d'apprentissage proposés  Expérience personnelle 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs d'apprentissage Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Remue-méninges 
 
 
 
 
 

Activité 1 
Avez-vous déjà voté ?  
- Pourquoi est-il important de voter?  
- Est-il obligatoire de voter ?  
- Pouvez-vous expliquer le processus 
allant de l'opinion à la proclamation 
d'une idée, à la recherche d'adeptes, 
la réalisation des idées, le processus 
de prise de décision, l'élection et les 
résultats de l'élection ? 

Ouvrir leur esprit et 
découvrir les procédures 
électorales 
 

Expression orale 
Compétences 
sociales et civiques 

 

 

45 min 

Action 2 
 
Choisir un thème  
et faire l'expérience d'un débat  
 
 
 
 

Activité 2 
Les apprenants recherchent des 
articles absurdes pour lesquels voter 
(déraisonnables comme la coupe de 
cheveux, "Ministry of Silly Walks" 
(« Le Ministère des Marches 
Stupides »), un sketch des Monty 
Python, .... Si l'enseignant voit des 
difficultés/problèmes avec cet 
exercice, il peut proposer lui-même 
différents sujets : Les transports 
publics devraient-ils être gratuits 
pour tous ? Devrait-il y avoir un jour 
de congé supplémentaire pour les 
familles avec beaucoup d'enfants ? Il 
veille à ce que les sujets ne soient 
pas trop émotifs ou critiques.    

 
Comprendre que la prise de 
décision est un processus 
complexe et qu'il est parfois 
difficile de faire un choix. 
 
 
 
 

Compétences 
sociales et civiques 

 

 

 
30 min 
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Les apprenants prennent parti pour 
l'un ou l'autre argument 
(pro/contre). Ensuite, les arguments 
sont échangés.    
 

Action 3 
 
Le vote 
 

Activité 3 
A la fin du débat, l'enseignant discute 
avec les apprenants de la façon dont 
ils veulent voter : secret ou ouvert.  
Alors les apprenants votent pour 
l'une ou l'autre option.  
 

L'expérience d'une élection 
 

  

 

5 min 

Action 4 
 
Échange d’expériences 
 

 

Activité 4 
L'enseignant parle avec les 
apprenants de leurs sentiments 
vécus : 
- gagner et perdre 
- frustration 
 

 
Développer une capacité de 
réflexion 
 
Etre ouvert aux autres 
arguments 

 
 
Aptitudes sociales 

 

 

20 min 

Action 5 Activité 5 
Les apprenant reflètent les efforts 
qu'un processus démocratique 
demande. (Cf. Action 1) 
 

  

 

20 min 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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SUJET/DOMAINE  Ethique 

Disciplines croisées Langue/langage et communication, études 

sociales, anglais, art 

 

Titre de l'activité   Un style de vie qui laisse une empreinte 

 

RÉSUMÉ  

Cette activité vise à promouvoir, diffuser, aider à acquérir et à sensibiliser aux valeurs civiques, 

morales et éthiques, non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau social et 

environnemental.  

 

MOTS CLEFS  Valeurs civiques et éthiques, empreinte, style de vie, 

pauvreté, richesse, solidarité, entraide, paix, respect, équité, immigration, xénophobie, justice 

sociale, environnement, réflexion sur soi, bonheur. 

 

BUTS/OBJECTIFS   

1- Sensibiliser à la situation de vulnérabilité de certains 

groupes  

2- Promouvoir les valeurs civiques et éthiques.  

3- Impliquer les participants dans la réalisation 

d'actions de solidarité au niveau personnel, social, 

environnemental et professionnel.  

 

Organisation pratique S'asseoir en U, pas de tables, s'asseoir en petits groupes 

autour de tables 

 

Type d'ACTIVITÉS   Projection PPT avec de courts textes, visionnement de 

clips vidéos, interaction avec les participants par le biais de questions ouvertes orales, 

questionnaire d'auto-évaluation, lecture à haute voix, conception et exposition de planches 

murales, dessins, réalisation d'un livre de souvenirs. 
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CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel     Binômes     Collectif  

Moins de 5      5-10         11-15       16-20        

A distance        Frontal     Interactif   

 

SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions  [4]  d’Activités [7]  d'heures [2]  

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT Projecteur, PC/portable, sonorisation,  vidéos, crayons, 

marqueurs, feuilles de papier, mousse EVA, ciseaux 
 

Matériels pour les APPRENANTS Rouleau de papier, crayons de couleur, carton, 

marqueurs, colle, scotch, cartes, affiches, 

images/photos 

 

COMPÉTENCES CLEF  1 - Apprendre à apprendre 

     2 - Compétences sociales et civiques 

3 - Communication dans la langue nationale du pays 

d'accueil    

   

COMPÉTENCES transversales        

     1 - Travail en équipe 

     2 - Pensée critique 

     3 - Évaluation / réflexion 

     4 - Créativité    

 

Résultats d'apprentissage proposés     

À la fin de ces séquences, les participants seront en mesure de :  

- séparer et prioriser l'essentiel du superflu/matériel dans tous les aspects de la vie 

- accepter la diversité 

- respecter l'environnement 
- apprécier ces "petites choses" ou petits gestes et actions qui peuvent rendre les 
autres et soi-même heureux. 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Travaux préparatoires en vue d'une 
exposition ultérieure 
 
 

Activité 1  
En se répartissant les tâches (traduction, 
conception et rédaction de lettres, 
coloriage, etc.), les participants préparent 
un tableau mural vierge avec l'expression 
clé  
" Un style de vie qui laisse une empreinte 
" dans différentes langues.  
 
 

Reconnaître/ 
identifier différentes 
langues  
Développer la 
créativité. 
 
 

Apprendre à 
apprendre 
Communication dans 
la langue du pays 
d'accueil 
 
Communication 
Travail en équipe 
Créativité 

 

 
 

 
 
 

 
 

30 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2 
Développer une conscience pour 
l'adhésion aux valeurs civiques et 
morales dans différents domaines  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 2  
Les participants regardent une 
présentation Power Point avec des 
images et des phrases courtes en L1 et en 
anglais qui les feront réfléchir. Cette 
réflexion sera intensifiée par le 
visionnement de courts métrages sur la 
discrimination, la xénophobie, la 
solidarité, l'inégalité, l'immigration, les 
actions hostiles à l'environnement ...  
L'enseignant décidera s'il utilisera une 
vidéo, deux…en fonction de ses intérêts... 
[Dans le cas précis, L1 est espagnol ; 
l'enseignant devra donc traduire à 

 Sensibiliser aux 
situations de 
vulnérabilité  
 
 Comprendre le rôle 
principal des 
personnes 
présentées dans les 
films. 
 

Apprendre à 
apprendre 
Compétences sociales 
et civiques 
Communication dans 
la langue du pays 
d'accueil 
 
Pensée critique 
Réflexion 
Communication 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 minutes 
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[PPT "Ré-éducation  des valeurs" et le court 
métrage joint dans le classeur ] 

l'avance les phrases courtes dans la langue 

locale L1 
 
 

Action 3 
Remplissage du questionnaire 
d'auto-évaluation sur la pratique de 
certains comportements et valeurs. 
 
 
 
 

Activité 3  
Un questionnaire d'auto-évaluation est 
remis afin que chaque participant puisse 
vérifier son comportement et son 
attitude face à certaines situations 
présentées. 
 
Activité 4  
Après l'auto-évaluation et la réflexion sur 
soi-même, l'enseignant/modérateur 
remettra une empreinte de pied d'un 
enfant (préalablement préparée par 
l'enseignant avec de la mousse EVA), sur 
laquelle les participants écriront la valeur 
ou la phrase avec laquelle ils se sont 
identifiés ou sur laquelle ils souhaitent 
travailler pour laisser l'empreinte dont ils 
aimeraient qu'on se souvienne. Au terme 
de leur travail, ils liront à haute voix et 
colleront leurs empreintes dans le 
tableau mural initial de l'activité 1 (" Un 
style de vie qui laisse une empreinte "). 
 

Réfléchir sur son 
comportement 
individuel dans les 
situations de la vie 
quotidienne  
 
Acquérir des 
compétences en 
communication  
 
Prendre conscience 
d'un mode de vie à 
suivre. 

Communication dans 
la langue nationale du 
pays d'accueil 
Compétences Sociales 
et civiques 
 
Pensée critique 
Réflexion/évaluation 
Communication 
interculturelle 
Prise de 
responsabilités 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

10 minutes 
 
 
 
 
 
20 minutes 
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Action 4 
Le livre de souvenirs heureux de la 
classe 

Activité 5 
Les participants regardent un court 
métrage (Vidéo 5- Mouvement Hygge) 
qui les fera réfléchir sur ce que c'est que 
de se sentir heureux et ce qui peut rendre 
les gens heureux. 
 
Activité 6 
On demande maintenant aux participants 
d'écrire quelques lignes décrivant au 
moins deux actions qui peuvent les 
rendre heureux tout en rendant les 
autres heureux. 
 
Activité 7 
Comme activité finale, les participants 
travailleront à la conception d'un livre de 
mémoire de la classe, en rassemblant 
toutes les lignes écrites de l'activité 6, en 
y ajoutant des dessins, des 
photographies, des phrases inspirantes, 
etc. et en les arrangeant de façon à 
former un livre. Ce livre de mémoire fera 
partie de la bibliothèque de la classe, un 
livre fait maison et sur mesure pour servir 
de guide vers le bonheur et le bien-être. 
Les contributions de nouveaux arrivants 
pourraient également être ajoutées, ainsi 

Réfléchir sur les 
actions qui font que 
quelqu'un passe à 
l'action  
 
 
 
 
Développer la 
créativité en 
concevant des 
dessins et en 
inventant des 
phrases inspirantes 
qui servent de 
support au livre de 
souvenirs. 

Compétences Sociales 
et civiques 
Communication dans 
la langue du pays 
d'accueil 
 
 
 
Réflexion 
Autonomie 
Planification et gestion 
des ressources 
Créativité 
Travail en équipe 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

5 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutes 
 
 
 
 
 
 
30 minutes 
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que de nouvelles idées, pour faire du livre 
une production "vivante"  
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 



Reeducándonos en 

valores y ciudadanía

Réapprenons les valeurs

et la citoyenneté

CITI-VAL



¿Qué pensaríais de algo que fuera 
así…?

Que penseriez-vous de quelque chose 
comme ça ...?



NO 

MOJAR

NE PAS SE 
MOUILLER



NO 

EXPONER AL 

SOL

NE PAS EXPOSER 
AU SOLEIL



NO PONER EN 

CONTACTO 

CON LA PIEL

NE PAS PLACER AU 
CONTACT DE LA 

PEAU



Si de lo anterior habéis pensado lo que habéis 
pensado…...y,

aplicando la misma lógica…

¿qué pensáis de lo siguiente?

Si, fonction de ce qui précède, vous avez pensé à ce que vous 
avez pensé ... ... en appliquant la même logique ...

Que pensez-vous de ce qui suit?



NO COMPROMETERSE

hambre

exclusión

Faim, Désillusion, 

Exclusion, Pauvreté, 

Sans droits, Injustice

Pas de COMPROMIS



845 millones de personas pasa hambre 
crónica, 1 de cada 9 personas (Informe ONU)

845 millions de personnes souffrent de faim 

chronique, 1 personne sur 9          (Rapport ONU)

17.000 niños menores de cinco años mueren 
cada día por causas que se podrían evitar. 

(Informe ONU)

17 000 enfants de moins de cinq ans meurent
chaque jour de causes qui pourraient être évitées

(Rapport ONU)

El 25% de la población española (11´7 millones de 
personas) está en la exclusión, de ellos 5 millones se 
encuentran en exclusión severa. (VII Informe Foessa)

25% de la population espagnole (11'7 millions 
de personnes) sont exclus, dont 5 millions sont 
gravement exclus. (Foessa Rapport VII)

El 1% de la población mundial tiene 
el 48% de la riqueza mundial
1% de la population mondiale détient 
48% de la richesse mondiale

El 19% de la población mundial 
tiene el 46% de la riqueza mundial
19% de la population mondiale 
détient 46% de la richesse mondiale

El 80% de la población mundial 
tiene el 6% de la riqueza mundial
80% de la population mondiale a 6% 
de la richesse mondiale

(Informe Intermón-Oxfam)
Cf, Rapport Intermón-Oxfam



VIDEOS 1, 2 et 3

Gitanos con palabra

Paroles de Gitans

Experimento social

Expérience sociale

Niños de Siria

Enfants de Syrie



¡!

Campaña Institucional de Cáritas 2015-16

La pobreza no es algo natural, ha sido generada por el hombre y puede ser superada y erradicada por 
las actuaciones de los seres humanos. Acabar con la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de 
justicia. Es la protección de un Derecho Humano fundamental: El Derecho a la Dignidad y a una Vida 

decente. 
(Nelson Mandela)

Être passif contre 

l'injustice c'est être du 

côté de l'oppresseur.

La pauvreté n'est pas naturelle, elle a été générée par l'homme et peut être 
surmontée et éradiquée par les actions des êtres humains. Mettre fin à la 
pauvreté n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice. C'est la 

protection d'un droit humain fondamental: le droit à la dignité et à une vie 
décente (N. Mandela)



Cuando te vayas….
Quand vous partirez….

¿cómo te gustaría que te 
recordaran?

¿Quieres saberlo?

Comment aimeriez-vous
qu’on se souvienne de vous?

Voulez-vous le savoir ?

Quel impact a 

votre style de 

vie dans ce 

monde?





VIDEO 4

Trabajo, consumismo y nuevos pobres

Travail, Consumérisme et Nouveaux pauvres
Travail, Travail, cons

Travail, consumérisme et nouveaux pauvres



Hemos elaborado unos indicadores 
para poder medir la HUELLA 

que nuestra forma de ser y actuar 
está dejando en nuestro entorno 

humano y medioambiental. 

¿Con cuál te identificas?

Nous avons développé des 

indicateurs pour mesurer 

l'EMPREINTE que notre façon 

d'être et d'agir laisse dans notre 

environnement.

Auquel vous identifiez-vous?



Empreinte de ceux qui se 

déplacent pour l'argent.

Il n'y a rien au-dessus de 

l'argent, c'est leur dieu. Pour 

lui, ils sacrifieraient tout.



Empreinte des personnes 

aisées

Ils vivent enfermés dans leur 

propre bien-être.



Empreinte du gourmand

Ils vivent pour accumuler 

de la richesse pour eux-

mêmes, le plus, le mieux. Ils 

n’en ont jamais assez.



Empreinte de l’inhumain

Ils se comportent comme des 

bêtes sauvages, violentes, 

agressives, impitoyables ou 

fanatiques, ne montrant aucun 

respect pour la dignité des autres.



Empreinte du généreux

Ils donnent et partagent ce qu'ils 

ont avec les autres, gratuitement.



Empreinte de l‘acceptation 

inconditionnelle.

Pour eux, chaque personne 

est un trésor, quelque chose 

de sacré à respecter.



Huella de Paz
Constructor de paz, 

trabaja con ella.

Empreinte de la paix

Constructeurs de paix, ils 
travaillent avec.



Huella Ecológica
Estilo de vida poco 

contaminante. Cuida el 
Medioambiente.

Empreinte écologique

Style de vie peu 

polluant, ils prennent 

soin de l'environnement.



Huella de Esperanza y 
Utopía

Sonríe a la vida porque un 
mundo más justo, es 

posible. Percibe el cambio 
que provoca la solidaridad 

Empreinte d’espoir et d’utopie

Souriez à la vie parce qu'un monde 

plus juste est possible. Percevoir le 

changement qui cause la solidarité



COMPRUEBA TU MEDIDA

Contrôlez vos mesures



1. Trato con respeto, de igual a igual a los demás.
2. Soy  acogedor, cordial y tolerante.
3. Escucho con atención a los demás.
4. Hago por que el otro se sienta aceptado.
5. Miro al otro sin prejuicios ni etiquetas.
6. Me relaciono con los demás sin manipularlos o utilizarlos en beneficio 

propio.
7. Me Comporto justa y honradamente con todos
8. Me conmueve el sufrimiento o problemas de los demás y actúo en 

consecuencia.

9. Comparto lo que tengo

10. Hago uso de un consumo responsable. No gasto por gastar.

11. Me preocupo por la situación de los más desfavorecidos

12. Me preocupo cada día por reducir el nivel de contaminación respetando 
el medio ambiente.

1.-Je traite les gens avec respect, d’égal à égal
2.-Je suis chaleureux, cordial et tolérant.
3.-J’écoute les autres attentivement
4.-Je fais mon possible pour que les autres se sentient acceptés
5.-Je regarde les personnes sans prejudice ni étiquette
6.-J’entre en relation avec les autres sans manipulation ni benefice propre
7.-Je suis juste et honnête avec tout le monde
8.-Je me montre plein d’empathie pour les souffrances et les problèmes des 
autres et j’agis en conséquence
9.-Je partage ce que j’ai
10.-J’agis en consommateur responsable et je ne dépense pas pour dépenser.

11.-Je m'inquiète de la situation des plus défavorisés

12Je m'inquiète tous les jours de réduire le niveau de pollution en respectant 
l'environnement

JAMAIS PEU BEAUCOUP TOUJOURS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



COMPROMETERSE

Adoptemos un estilo de vida que 
nos lleve a ser AGENTES DE 

TRANSFORMACIÓN

en todos los ámbitos:
personales, laborales, familiares, en 
los barrios, y en todos los espacios 

de convivencia .

Chantier
en cours

ENGAGEMENT
Adoptons un style de vie qui 

nous conduit à être des 
AGENTS de TRANSFORMATION 
dans tous les aspects d’une vie 

(personnel, travail, famille, 
voisinage,…) et dans tous les 

espaces de coexistence.



“CAMINAR SIN DEJAR HUELLA ES COMO 
VIVIR SIN HABER VIVIDO”

“MARCHER SANS LAISSER D’EMPREINTE C’EST TOUT 
SIMPLEMENT COMME VIVRE SANS AVOIR VECU”

Style de vie laissant son empreinte.



VIDEO 5

Movimiento Hygge

Mouvement Hygge



GRACIAS,THANKS,DANKE,MERCI,TESSEKÜR,KÖSZÖNÖM
GRACIAS,THANKS,DANKE,MERCI,TESSEKÜR,KÖSZÖNÖM
GRACIAS,THANKS,DANKE,MERCI,TESSEKÜR,KÖSZÖNÖM
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Sujet/Domaine   Dilemmes moraux, éthique et prise de décisions 

Disciplines croisées citoyenneté, cours d'intégration, sports, 

sciences sociales, éthique 

 

 

Titre de l'activité   Jeux autour de la prise de décision 

 

RÉSUMÉ  

L’apprenant apprend à résoudre des problèmes, à échanger des arguments et à 
prendre des décisions dans des jeux d'activités sociales.  
 

MOTS CLEFS   Liberté, décision, communication, respect 

 

 

OBJECTIFS 1 – Acquisition de compétences en communication 

     2 – Pratique de la coopération  

3 – Pratique de résolution de conflits et d'argumentation 

 

Organisation pratique Tables et chaises en désordre 

 

Type d'ACTIVITÉS   Jeux de réflexion et jeux de rôle  

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel    Binôme     Collectif       

Moins de 5   5-10    11-15      16-20        

A distance    Frontal     Interactif      

 

 

SÉQUENÇAGE Nombre d’Actions  [3]   d’Activités [3]   d'heures [2]  
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Matériels pour l'ENSEIGNANT  cartes avec la description de la question « morale », 

crayons, papier, supports à distribuer avec la 

description des personnages 

 

SUPPORTS DE L'APPRENANT  cf. ci-dessus 

 

 

COMPÉTENCES CLEF 1 - Communication dans la langue du pays d'accueil 

     2 - Compétences sociales et civiques 

       

 

COMPÉTENCES transversales  1 - Communication 

      2 - Travail en équipe 

      3 - Résolution de problèmes 

       

 

Résultats d'apprentissage proposés  

- Amélioration de la coopération  

- Amélioration des modes de communication 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs 

d'apprentissage 
Compétences Contexte 

d'apprentissage 
Minutage 

Action 1 
 
Les rescapés du Titanic 
 
 
 
 
 
 

Activité 1 
Le jeu se déroule dans une situation 
virtuelle : les apprenants ont survécu au 
naufrage de leur navire dans la mer 
arctique. Maintenant, tout le monde se 
tient debout sur une banquise (chaise). 
Il n'y a qu'une seule chaise libre qui 
peut être déplacée. Tous les apprenants 
doivent être évacués pour trouver abri 
sur l'île (représenté par exemple par 
une table).  
 

Coopération 
Communication 
Prise de décisions  

 
Communication 

 

 
 

 

25’ 

Action 2 
 
Dilemmes moraux. Que choisir ? 
 
 
 
 
 

Activité 2 
Les apprenants se groupent en binômes 
en formant deux cercles ; ils discutent 
entre eux de dilemmes moraux (par 
exemple : les animaux ont-ils des droits 
? Devrions-nous faire des expériences 
sur les animaux ? L'euthanasie ? …). Ils 
échangent des idées en 1 minute et le 
répètent 3 fois avec 3 sujets différents. 
Après quoi ils reprennent leur place 
dans un grand cercle et discutent des 3 
sujets.  
 

Communication 
Prise de décisions 
Résolution de 
problèmes 

  

 
 

 

35’ 
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Action 3 
 
Pour qui le cœur ? 
 
 
 
 

Activité 3 
L'enseignant propose les profils de 6 
personnes (p. ex. médecin de 40 ans ; 
enfant de 12 ans ; mère de 36 ans --> voir 
pièce jointe). Tous attendent une 
transplantation du cœur. Tous ont de 
bons et de mauvais côtés au niveau de 
leur personnalité ou dans leur carrière 
personnelle. Il n'y a qu'un seul cœur à 
transplanter dans le temps imparti. 5 
personnes devront mourir. Tout 
d'abord, chaque apprenant doit choisir 
un patient à qui donner le cœur et 
chacun doit expliquer sa décision.  
On refait trois fois le même exercice en 
individuel, en binôme, puis en groupe 
plénier pour enfin décider de la 
personne qui aura le cœur.  
 
(Alternatives : les apprenants peuvent 
décider d'une liste de receveurs et/ou 
un représentant de chaque groupe peut 
contester la liste finalisée). 
 

 
Expérience de la prise 
de décision. 

 
Résolution de 
problèmes 

 

 
 

 
 

 

60’ 
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Attendre le cœur  
 
 

1. Helen 
Helen, une femme au foyer de 34 ans, est mère de 4 enfants : le plus jeune a 7 mois, le plus 
âgé 8 ans. Ses hobbies sont le patinage et la cuisine. Elle vit à Gloucester dans une grande 
maison individuelle. On sait qu'elle a une liaison secrète avec Owen. 
 

2. Tozo 
Tozo est une jeune fille de 19 ans, étudiante à l'université de Keele, spécialisée en sociologie. 
Elle est la fille de riches entrepreneurs vivant à Tokyo. Tozo est célibataire et très séduisante. 
Elle a récemment participé à une émission de télévision sur les femmes japonaises et la 
céramique.  
 

3. Jobe 
Jobe a 41 ans et il est né en Afrique. C'est un ministre des religions qui sacrifie toute sa vie au 
bien-être social et politique des Africains. Jobe est membre du parti communiste et il s'est 
rendu en Chine à quelques reprises au cours des dernières années. Il est marié et père de 11 
enfants (6-11 ans). Pendant son temps libre, il joue dans un groupe de jazz. 
 

4. Owen 
Owen a 27 ans, il est célibataire. Il a fait son service militaire en partie en Irlande du Nord où, 
en tant qu'agent secret, il a identifié une unité de l'IRA, ce qui lui a valu une récompense. De 
retour à la vie civile, il n'arrivait pas à trouver son chemin et avait des problèmes avec l'alcool. 
Il est à la tête d'un groupe de scouts et il sacrifie beaucoup de son énergie pour aider les 
jeunes. Il est aussi accompagnateur de randonnées pédestres.  
  

5. Paul 
Paul est un divorcé de 42 ans. Son ex-femme s'est remariée et vit dans une heureuse union 
avec son mari. Il est né en Écosse, mais il vit maintenant à Richmond. Paul travaille comme 
médecin à l'hôpital de Hammersmith où il fait des recherches sur une antidote à la rage. Il est 
bien connu et de bonne réputation dans sa spécialité. Récemment, il a découvert un traitement 
avec lequel les patients peuvent s'autotraiter. La majorité de ses recherches ne sont pas 
publiées. Il est du genre à se mettre facilement en colère, ce qui lui a valu des entremêlées 
avec la police ces dernières années. Ses passe-temps sont la musique classique, l'opéra et 
la voile.   
 

6. Edward 
Edward a 59 ans, il a vécu à Barnsley pendant la plus grande partie de sa vie. Il est directeur 
d'une entreprise de production d'élastiques. L'entreprise emploie 71 personnes. Il est un 
membre respecté de la communauté locale. Marié, père de deux enfants qui ont déjà quitté la 
maison et fondé leur propre famille. Edward vient de signer un contrat avec une autre 
entreprise qui fait qu'il serait en mesure d'embaucher 25 personnes de plus. Edward 
collectionne les armes à feu. Après sa retraite, il aimerait écrire un livre sur les armes de la 
guerre civile. 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine  Ethnicité et diversité 

Disciplines croisées  Langue maternelle, langue du pays d’accueil en tant que 

langue étrangère, éducation civique 

 

 

Titre de l'activité   Clichés sur nos partenaires européens 

 

Résumé  

Les apprenants apprennent les clichés sur les autres nations européennes, ils 
trouvent des exemples, créent une affiche et discutent des différences entre les 
clichés et la réalité.  
 

MOTS CLEFS  Stéréotype, cliché, collage, affiche, Europe 

 

 

Objectifs    1) Développer une définition du « cliché » 

2) Prendre conscience que les apprenants ont des clichés 

sur d'autres pays 

3) Exprimer ces clichés par un collage 

    4) Remettre en question de façon critique les clichés. 

 

Organisation pratique    Tables groupées 

 

Type d'activités   Réflexions, discussions, collages avec des coupures de 
journaux et magazines étrangers   

 

Contexte d'apprentissage  Individuel    Binôme       Collectif    

  Moins de 5   5-10    11-15    16-20         

  A distance       Frontal         Interactif    

travail en salle de classe 
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SÉQUENÇAGE  Nombre d’Actions  [2]   d’Activités [5]   d’heures  [2] 

  

Matériels pour l'enseignant Photos, journaux et magazines étrangers (également 

possible : vidéos au démarrage) 

 

Matériels des apprenants  Journaux, magazines, ciseaux, colle, papier, affiches, 

marqueurs, ... 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS  1 - Communication dans la langue du pays d'accueil  

2 - Compétences sociales et civiques 

 

Compétences transversales 1 - Communication 

  2 - Travail en équipe 

  3 - Créativité 

  4 - Communication interculturelle 

  5 - Prise de responsabilités 

  6 - Pensée critique 

 

 

Résultats d'apprentissage proposés 

- être conscients de ce qu'est un « cliché » et ne pas le 

considérer comme une vérité  

- être conscients qu'il existe aussi des clichés dans son propre 

pays 
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Structure du cours 
Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage Compétences 

Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Discussion 
 

Activité 1  
Discussion sur les clichés   
Les apprenants développent une 
définition du terme « cliché » et de 
ce que c'est le cliché à partir 
d’exemples identifiés dans un pays 
européen choisi 
 

Activité 2 
Les apprenants trouvent plus 

d'exemples (images) de 

stéréotypes dans le pays choisi ; 

Les apprenants peuvent, en 

alternative, changer de pays. 

 

Développer la 

définition d'un 

« cliché » 

 

Prise de conscience 

de l’existence d’autres 

clichés au niveau des 

apprenants sur 

d'autres pays. 

 

Communication 

Travail en équipe 

Créativité 

Communication 

interculturelle 

Pensée critique 

 

 

 

 
20’ 
 
 
 
 
 
 
30’ 

Action 2 

Production créative 
 

(Selon le groupe, l'enseignant a la 

possibilité de consacrer plus de temps à 

l'une ou l'autre activité). 

Activité 3  
Feuilleter des magazines pour 
trouver des images et des textes.  
 

Activité 4  
Faire une affiche/un collage avec 
des journaux et magazines 
étrangers sur le pays choisi 
(découper, arranger, coller) 

 

Exprimer ces clichés 

par un collage 

 

Critiquer les clichés 

 

 

Communication 

Travail en équipe 

Créativité 

Communication 

interculturelle 

Prise de 

responsabilités 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
20’ 
 
 
 
30’ 
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Activité 5 
Les apprenants discutent de leurs 
choix. 
Ils présentent le résultat de leur 
travail aux autres apprenants et à 
l'enseignant. 
 

 

 

 

Pensée critique 

 

 
 

 

 
 
20’ 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine   Institutions Européennes 

Disciplines croisées  Géographie, ICT, politique, économie, histoire 

 

Titre de l'activité  “ABC de l'Europe et des Institutions majeures de l'UE" 

 

RÉSUMÉ  

Le détenu va apprendre des informations de base sur la géographie de l'Europe, 
connaît les institutions européennes les plus importantes à Bruxelles, 
Strasbourg, Francfort, etc.  
 
Il saura où chercher des informations sur l'Union européenne (Internet, 
Commission européenne). 
 

MOTS CLEFS  UE, politique de paix, devise/monnaie, valeurs 

européennes, valeurs de citoyenneté, symboles 

et drapeaux 

 

OBJECTIFS L'apprenant s'approprie des informations de base sur la géographie 
de l'Europe, les institutions importantes, etc.  
Il apprend à utiliser une carte de l'Europe, montrer des lieux importants, 
nommer des événements importants.  
 

Organisation pratique    Salle de classe, si possible avec accès Internet 

 

Type d'ACTIVITÉS    Utilisation de différents supports, comme les 

tableaux horaires, les cartes, les images. 

 

CONTEXTE d'APPRENTISSAGE  Individuel      Binôme      Collectif  

      Moins de 5    5-10         11-15       

      A distance     Frontal     Intéractif   
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SÉQUENÇAGE  Nombre d’Actions [3]  d’Activités [3]   d’heures [2]  

 

MATERIELS pour le FORMATEUR Cartes, différents jeux, ordinateurs  

 

MATERIELS pour les APPRENANTS Rien de spécial 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS  1 - Apprendre à apprendre 

  2 - Communication dans la langue locale 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES  1 - Communication interculturelle 

2 - Pensée critique 

 

Résultats d'apprentissage proposés cf. Résumé 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
 

Le formateur se présente et 

demande aux apprenants de faire 

la même chose. 

Activité 1 

Présentation des apprenants quant à leurs origines 
("Êtes-vous originaire d'un pays européen ?" - "Dans 
quels pays européens êtes-vous déjà allé ?"- "De quel 
pays européen êtes-vous arrivé ?"») 

 
Apprendre à 
connaître les 
autres apprenants 
et d'où elles/ils 
viennent. 

 

Communication 
interculturelle 

 

 

 

15’ 

Action 2 
 

"La carte de l'Europe" 

Le formateur donne à chaque 

détenu des informations sur un 

pays européen. Il choisit de 

préférence les pays de provenance 

des apprenants, ainsi que ceux où 

se trouvent d'importantes 

institutions européennes.  

 

(https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-

bodies/european-commission_en), 

Existe dans de nombreuses autres 

langues 

 
 

Activité 2 

Les apprenants trouvent " leur " pays sur la carte et le 
montrent aux autres apprenants. 

(Exemple de carte) 

L'enseignant demande : "Quel est le plus grand pays 
?" Les apprenants recherchent les informations 
souhaitées et comparent la taille des pays. 

 
Connaissance de 
la taille de 
l'Europe, des 
différentes 
régions, de la 
puissance 
financière, de la 
population, de la 
forme des états, 
des capitales et 
des sites préférés 
(rivières, 
montagnes), de la 
monnaie et des 
affaires sociales. 
 
 
 
 

 

 

Apprendre à 
apprendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 3 
 

Activité 3 

Quel pays a la plus forte population ? Quelle est la 
plus grande ville, le plus long fleuve, le pays le plus 
pauvre ? Quels pays ont l'EURO ? Combien y a-t-il de 
langues dans l'Union Européenne ? Quelle est la taille 
des parlements nationaux et quelle est la taille du 
Parlement européen ? Connaissez-vous les drapeaux 
des différents pays ? 

 
 
Curiosité de savoir 

 

Apprendre à 
apprendre 

 

 

 

60’ 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine   Institutions Européennes  

Disciplines croisées  Sociologie, politique, économie, histoire, géographie, TIC 

 

Titre de l'activité   “ABC de l'Union Européenne” 

 

RÉSUMÉ   

Les apprenants apprendront les informations les plus importantes sur l'Union 
Européenne (pays, origine, symboles de l'UE, faits et chiffres) à travers la 
réalisation d'une fresque murale et en jouant à un quiz. 

 

MOTS CLEFS  Pays membres de l'UE, valeurs Européennes,  

valeurs citoyennes, symboles, drapeaux, euro, hymne, 

devise ... 

 

OBJECTIFS            
1- Etre en mesure de connaître les faits de base sur l'Union Européenne 

   
2- Pouvoir obtenir des informations de base sur les pays membres de l'UE 

 

Organisation pratique   Les apprenants sont assis devant un bureau ou 

non, l'enseignant pouvant être parmi les élèves 

 

Type d'ACTIVITÉS   Remue-méninges, tableau, jeu 

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE Individuel    Binôme   Collectif   

Moins de 5    5-10         11-15       16-20        

     A distance      Frontal               Interactif   
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SÉQUENÇAGE   Nombre d’Actions [3]   d’Activités [5]   d'heures [2]  

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT Carte d'Europe, tableau noir, livres, supports 

imprimés avec des informations sur l'UE, 

ordinateurs, l'hymne "Ode à la Joie" et un lecteur 

de musique 

 

Matériels pour les APPRENANTS Crayons, couleurs, cartes, carnet, cartes 

vierges de l'Europe, marqueurs, ciseaux, colle 

 

COMPÉTENCES CLEFS                        

1- Compétences civiques et sociales 

    2- Apprendre à apprendre 

3- Communication dans la langue du pays hôte 

 

COMPÉTENCES transversales            

1- Communication      

2- Travail en équipe 

3- Autonomie 

4- Créativité 

             

Résultats d'apprentissage proposés 

1- Être en mesure d'acquérir des connaissances générales au 

sujet de l'UE 

2- Jouer pour apprendre les faits de base sur l'UE 

3- Concevoir un tableau avec les principaux symboles de l'UE
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Structure du 
cours 

Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

 
Action 1 

 

Remue-méninges 

sur l'UE 

 

Activité 1 
Les apprenants se présentent et disent d'où ils viennent. 
 
Activité 2 
L'enseignant commence à introduire le thème de l'Union 
Européenne en posant des questions telles que : qu'est-
ce que l'UE ? Quels sont les États membres ? Savez-vous 
quand l’UE a été mise en place ? Savez-vous quand le 
pays dans lequel vous vivez (ou le pays d'où vous venez) 
est devenu membre de l'État ? Pouvez-vous citer des 
avantages et inconvénients d'être un État membre de 
l'UE ? L'enseignant guidera les réponses et donnera la 
bonne information au besoin. 

 
Apprendre à connaître 
les autres apprenants 
et savoir d'où elles/ils 
viennent. 
 
Partager et apprendre 
les faits de base sur 
l'UE 

Communication dans la 
langue du pays d'accueil 

Apprendre à apprendre 

Communication 

 

 

 

 

 

5 
minutes 

 

 

 

25 
minutes 

 

 
Action 2 
 
Pays et symboles 
de l'UE 

Activité 3  
L'enseignant affichera une carte de l'Europe sur le mur. 
Les apprenants reçoivent une carte vierge de l'Europe et 
remplissent les noms des pays et des capitales. 
 
Activité 4 
Dans les groupes, les apprenants cherchent des 
informations sur les symboles de l'UE (drapeau, hymne, 
monnaie, devise, célébration de la Journée de l'UE, etc.) 
dans Wikipedia, des livres ou du matériel fourni par 
l'enseignant. Ils construisent un tableau ou une affiche 
avec ces informations pour les présenter plus tard au 
reste de la classe. En guise de conclusion à cette activité, 

 
Savoir localiser les 
pays de l'Europe sur 
une carte vierge. 
 
Connaître les 
principaux symboles 
européens. 
 
Présenter les 
informations 
collectées à l'aide d'un 
tableau mural que les 

 

Apprendre à apprendre 

Communication 

Travail en équipe 

Créativité 

 

 

 

 

 

15 
minutes 

 

45 
minutes 
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Structure du 
cours 

Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

l'enseignant peut jouer l'hymne de l'UE (Ode à la joie, de 
Beethoven) pour que les apprenants la connaissent. 
 

apprenants auront 
constitué. 

 
Action 3 
 
Jeu de quiz 
 
 

Activité 5 
Les apprenants se divisent en deux équipes pour jouer à 
un jeu de quiz. Chaque équipe prépare 5 à 10 questions 
sur l'UE sur la base des apprentissages récents. Chaque 
groupe obtient un point pour chaque bonne réponse 
posée par l'équipe adverse. L'équipe gagnante est celle 
qui obtient le plus de points. 

 
Savoir jouer à un jeu 
sur l'UE et consolider 
ses connaissances. 
 
Savoir respecter les 
règles du jeu. 

Communication dans la 
langue du pays d'accueil 

Apprendre à apprendre 

Compétences sociales et 
civiques  

Communication 

Travail en équipe 

Autonomie 

 

 

30 
minutes 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine   Expression de soi-même et communication  

Disciplines croisées Psychologie, communication, art 

 

Titre de l'activité   “Exprimez-vous” 

RÉSUMÉ  

Les objectifs de cette pratique sont d'enseigner aux apprenants à s'exprimer par 

l'art, à développer leurs productions et à améliorer leurs compétences en 

communication. 

 

MOTS CLEFS    Expression de soi, communication, art, collages intuitifs,    

                                     

 

OBJECTIFS 1 - Être en mesure d'exprimer ses sentiments 
correctement 
2 - Être capable de prendre conscience des compétences 
en communication (écouter, parler, comprendre) 

      3 - Se sentir bien à travers l'art  

4 - Savoir communiquer et maintenir des liens avec 

d’autres apprenants 

                                                       5 – Savoir s’entraider avec d’autres apprenants qui ont  

      des problèmes. 

 

Organisation pratique    Salle de classe 

 

Type d'ACTIVITÉS   Dessins, peintures, vidéo, exposition 
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CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel      Binôme      Collectif   

      Moins de 5    5-10         11-15       16-20        

      A distance      Frontal      Interactif   

 

SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions  [2]   d’Activités [2]   d'heures  [2] 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT Projecteur, ordinateurs, journaux, romans, livres 

anciens, magazines, livres de recettes, horoscopes, 

manuels ou dictionnaires. 

  

Matériels pour l'APPRENANT Bloc à dessin, papier, marqueurs noirs et colorés, 

crayons de couleur, articles de collage, aquarelles 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS    1 - Compétences civiques et sociales 

      

COMPÉTENCES transversales  1 - Communication 

      2 - Pensée critique 

      3 - Communication interculturelle 

            

 

Résultats d'apprentissage proposés 

1- Pratique d’activités artistiques (dessin, écriture de poèmes) par des apprenants 

peu intéressés jusqu’alors 

2- Pouvoir établir des liens avec soi-même et les autres 

3- Développer des aptitudes à la communication pour la vie au quotidien 

4- Apprendre à s'exprimer clairement et correctement 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

 
Action 1 
 

 
" L'art-thérapie expressive " 

Activité 1 

Dessiner / écrire un poème ou une lettre dans laquelle 
chaque apprenant se raconte  

Comprendre leurs 
émotions 
 
 

Compétences 
en 
communication 
artistique 

Créativité 

 

 

60’ 

 
Action 2 
 

" Collage intuitif " 
 
 

Activité 2 

Choisir des images, des textures et des couleurs dans de 

vieux magazines, sans idées préconçues ou jugements. 

Tout ce qui interpelle, qui est beau ou qui intrigue est 

ensuite collé de façon spontanée et sans à priori 

Pendant qu'il s'exprime, cette activité peut être perturbante pour 

l’apprenant, aussi l’enseignant pourra chercher de l'aide ou 

travailler avec un psychologue pour cette action.  

    

Ce travail de collage 
vous guidera pour 
exprimer et libérer 
la douleur 
émotionnelle de 
l'anxiété, de la 
honte, de la colère, 
de la conscience de 
soi, du manque 
d'estime de soi. 

 Aptitudes en 

expression 

artistique 

Créativité 

  

 

 

 

 

 60’ 
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Evaluation des Acquis   Possible         Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine    Égalité des sexes  

Disciplines croisées   Études sociales, communication, art  

 

 

Titre de l'activité  Les femmes et les hommes sont-ils égaux ? 

 

RÉSUMÉ  

Les activités que les apprenants réaliseront à travers ces séquences les feront 

réfléchir, analyser et rechercher sur l'importance des femmes et leurs 

compétences tout au long de l'histoire, dans un monde où seules les capacités 

masculines sont mises en valeur. De plus, ils apprendront à identifier les 

situations de discrimination sexuelle dans différents domaines, auxquelles ils 

s'opposeront en commençant à agir dans leur propre environnement. 

 
MOTS CLEFS Genre, équité, discrimination, réglementation  

 

OBJECTIFS    1 - Développer une conscience de l'équité 

     2 - Montrer du respect au sexe opposé 

3 - Participer activement à la proposition de nouvelles lois 

et mesures visant à éviter les situations de discrimination 

fondée sur le genre 

       

Organisation pratique Sièges avec ou sans tables 

 

Type d'ACTIVITÉS  Remue-méninges, débats, affiches à réaliser, écriture de 

textes 

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE Individuel       Binôme     Travail en groupe  

Moins de 5   5-10     11-15      16-20       

Enseignement à distance   Frontal    Interactif   
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SÉQUENÇAGE   Nombre d’Actions  [4]   d’Activités  [8]   d’heures  [2]  

   

Matériels pour l'ENSEIGNANT  Ordinateur, vidéos, tableau, magazines, textes, 

journaux, encyclopédies, etc. 

 

Matériels pour les APPRENANTS  Crayons couleur/marqueurs/crayons, crayons à 

papier, stylos, gomme, carton, cartes, rouleau de 

papier blanc, feuilles, photos, etc. 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS    

     1 - Apprendre à apprendre  
     2 - Compétences sociales et civiques  

3 - Communication dans la langue du pays d'accueil 

    

COMPÉTENCES transversales   

     1 - Travail en équipe 

     2 - Pensée critique 

     3 - Prise de responsabilités 

     4 - Communication interculturelle 

     5 - Réflexion/évaluation 

       

 

Résultats d'apprentissage proposés 

À la fin de ces séquences, les apprenants seront en mesure de :  

- identifier les situations de discrimination de genre et être critique;  

- user du vocabulaire et d'un discours appropriés pendant le débat ; 

- comprendre que les femmes peuvent avoir les mêmes capacités et 

compétences que les hommes pour progresser dans le monde du travail ; 

- connaître et valoriser la vie et les actions des femmes importantes qui ont 

laissé leur trace dans l'histoire. 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

 
Action 1 
Identification du concept 
« d'équité » 
 
 
 
 
 

Activité 1  
L'enseignant commence par un jeu de remue-
méninges pour introduire le concept d'équité. 
Quelles femmes bien connues/à réussite connaissez-
vous qui se distinguent dans les différents domaines 
des connaissances ? Qu'entendez-vous par équité ? 
Pensez-vous qu'il y a des rôles de genre ? Dans votre 
famille, est-ce que la femme et l'homme ont le même 
rôle ? Quels pourraient être les avantages de l'égalité 
entre les sexes ? Avez-vous déjà vécu une situation 
de discrimination sexuelle dans votre vie ? 
 
Activité 2  
Les apprenants regardent deux clips vidéo qui 
permettront de lancer la discussion. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zTMqB7qjQOQ  
(Gender roles) [5.24] 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2XbeJotW16E  
(Gender in workplace) [1 :17] 
 
[Ce sont des vidéos indiquées à titre d'exemple ; il 
est possible d'utiliser des vidéos similaires] 
 
 
 

 

Identifier différentes 

situations de 

discrimination 

sexuelle. 

 

Identifier le rôle 

habituel des 

hommes et des 

femmes à la maison. 

 

 

                                            

 
 
 
 
 

 
Apprendre à apprendre  
Communication dans la 
langue nationale du 
pays d'accueil  
Compétences sociales 
et civiques 
 
Réflexion 
Communication  
Communication 
interculturelle 
Pensée critique 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10 minutes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zTMqB7qjQOQ
https://www.youtube.com/watch?v=2XbeJotW16E
https://www.youtube.com/watch?v=zTMqB7qjQOQ
https://www.youtube.com/watch?v=2XbeJotW16E
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Activité 3  
Les apprenants peuvent maintenant poser des 
questions de tout genre, et l'enseignant les 
encourage à partager leurs opinions sur ce qu'ils ont 
vu dans les vidéos, en se basant sur leur expérience 
personnelle, le cas échéant, et s'ils se sentent à l'aise 
de le faire. 
 

 
 

 
 
 
 

 
7 minutes 
 

 
Action 2 
Création d'affiches de 
femmes 
 
 
 
 
 

Activité 4  
L'enseignant demande aux apprenants s'ils 
connaissent des femmes, de toutes les époques, qui 
se distinguent pour différentes raisons.  Après un 
bref brainstorming et à partir d'une liste de femmes 
proposées, les apprenants utilisent différentes 
sources (encyclopédies, magazines, livres, ....) pour 
rechercher des informations sur ces femmes. Sur un 
morceau de carton, un dossier de base de chaque 
femme identifiée est monté, avec : nom, naissance, 
nationalité, courte description de son histoire de vie, 
pourquoi elle se démarque. [Les images et dessins à 
l'appui peuvent être ajoutés au fichier de faits].  
 
Activité 5 
Sur un autre morceau de carte, chaque apprenant 
écrit maintenant un court texte, semblable à celui de 
l'activité 4, cette fois en référence à une femme qui 
est importante à titre personnel (mère, fille, amie...), 
en expliquant les raisons.  

 
En savoir plus sur les 
femmes qui ont 
changé et influencé 
les moments 
historiques. 
 
 
Sensibiliser les 
apprenants sur le 
fait que les femmes 
peuvent avoir 
autant de succès 
que les hommes, et 
ce dans différents 
domaines de 
connaissances et 
d'activités. 
 
 
 

 
Apprendre à apprendre  
Communication dans la 
langue nationale du 
pays d'accueil  
 
Travail en équipe  
Planification et gestion 
des ressources  
Pensée critique 
Réflexion 
Créativité 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
30 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutes 
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[Il est également possible d'ajouter des dessins à ces 
cartes]. 
 
[Les apprenants rapides prépareront deux grands 
rouleaux de papier blanc avec les titres « Les femmes 
qui réussissent dans le monde » et « Les femmes 
dans nos vies »]. 
 
 
Activité 6  
Un par un, les apprenants se lèvent et lisent les deux 
cartes à haute voix, partageant leur sélection avec la 
classe, puis collent chaque carte sur le rouleau de 
papier blanc correspondant pour faire deux planches 
murales qui seront affichées en classe, dans les 
couloirs... 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
20 minutes 

 
Action 3 
Débat 
 

Activité 7  
Il est maintenant temps d'entamer un débat, en se 
concentrant d'abord sur le fait qu'il y a plus 
d'hommes que de femmes dans les différents 
domaines de la connaissance, ce qui mènera à la 
discussion. Ensuite, des mesures visant à compenser 
cette absence de représentation des femmes 
devraient être proposées.  
  
 
 
 

 
Renseignements sur 
l'état actuel de 
l'équité entre les 
sexes  
 
Utiliser des phrases 
appropriées 
pendant la 
participation à un 
débat. 

 
Apprendre à apprendre  
Communication dans la 
langue nationale du 
pays d'accueil  
Compétences sociales 
et civiques 
 
 
Communication 
Pensée critique 

 

 
 
 
 

 
20 minutes 
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Communication 
interculturelle 
Évaluation / réflexion 

 
Action 4 
Élaborer le projet d'un code 
juridique 

Activité 8  
En petits groupes puis en plénier, les apprenants 
travaillent à la rédaction d'un « Livre de 
réglementation de la classe sur l'équité et la non-
discrimination » qui sera conservé en classe et dans 
la bibliothèque de l'école en tant que guide d'action 
consensuel, ouvert aux changements et aux 
nouvelles contributions  

Faire preuve de 
créativité et 
d'engagement en 
élaborant de 
nouvelles règles et 
principes 
susceptibles de 
contribuer à éviter 
les situations de 
discrimination 
fondée sur le sexe. 
 
 

Compétences Sociales 
et civiques 
Communication dans la 
langue nationale du 
pays d'accueil  
 
Travail en équipe  
Planification / gestion 
des ressources  
Communication 
interculturelle 
Autonomie 
Réflexion 
Pensée critique 
Prise de responsabilités 
Créativité 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15 minutes 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine  Egalité des genres 

Disciplines croisées    Éducation sociale, communication 

 

Titre de l'activité    « Le sexe se vend par la publicité » 

 

RÉSUMÉ  

Ce module de formation vise à mettre l'accent sur les stéréotypes/clichés 

concernant l'équité entre les sexes dans la publicité et dans la vie réelle. Pour 

atteindre cet objectif, nous utiliserons différentes situations d'échanges et de 

communication telles que les jeux de rôle et les débats, créant ainsi un 

environnement égalitaire dans la salle de classe. 

 

MOTS CLEFS   Genre, publicité, affiches, discrimination, famille, travail 

 

OBJECTIFS    1 - Être capable de décrire une image 

2 - Être capable de reconnaître les stéréotypes dans la 

publicité 

 3 - Être capable de développer une pensée critique 

     4 - Être capable de comprendre et d'accepter les   

     pensées et les opinions des autres. 

 

Organisation pratique    Enseignant parmi les apprenants 

 

Type d'ACTIVITÉS Débat (les femmes, en général, les femmes dans leur 

famille), jeux de rôle 

 

CONTEXTE d'APPRENTISSAGE  Individuel    Binôme    Collectif   

                Moins de 5    5-10     11-15   16-20        

A distance     Frontal     Interactif  
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SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions  [3]   d’Activités [6]  d'heures [2]  

 

Matériels de l'ENSEIGNANT Articles de presse, photos, livres, affiches, publicités 

Matériels pour les APPRENANTS Articles de presse, photos, livres, affiches, publicités 

 

COMPÉTENCES CLEFS  1 - Compétences sociales et civiques 

     2 - Communication dans la langue du pays d'accueil 

      

COMPÉTENCES transversales 1 - Communication 

     2 - Travail en équipe 

     3 - Pensée critique 

     4 - Communication interculturelle 

       

Résultats d'apprentissage proposés         

À la fin de ces séquences, les apprenants seront en mesure de :  

1 - Reconnaître les stéréotypes dans la publicité 

2 - Penser et réfléchir de façon critique 

3 - Comprendre et accepter la façon de penser des autres 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

 
Action 1 
Description  

 
 

Activité 1  

Le formateur montre deux photos / publicités incluant des 

hommes et des femmes. Les apprenants doivent les 

regarder, les décrire (oral et/ou écrit). L'enseignant analyse 

plus attentivement, en notant les aspects qui n'ont pas été 

commentés. 

 

Activité 2  

Identifier. Les apprenants regardent les différents 

documents (magazines, journaux, publicités). Ils cherchent 

des stéréotypes commentés dans l'activité précédente.  

Les apprenants choisissent des images d'hommes et de 

femmes et écrivent deux ou trois lignes à leur sujet. 

 

Activité 3 
Feedback commun. Chaque apprenant explique le reste 
des images et des faits saillants  
 

Pouvoir décrire 

une image  

Pouvoir écrire un 

court texte  

Savoir et pouvoir 
s'exprimer 
oralement. 

Compétences 

sociales et civiques 

Communication 

dans la langue du 

pays d'accueil 

 

 

Communication 

Travail en équipe 

Communication 

interculturelle 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

15 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
Action 2 
Jeux de rôle 

Si les apprenants ne veulent 

pas faire des jeux de rôle, 

Activité 4 
L'enseignant attribue des rôles aux apprenants en fonction 
des personnalités différentes, et établit également des 
situations différentes que les apprenants doivent jouer 
avec les rôles donnés. 
 
 

Accepter et 

essayer de 

s'exprimer à 

travers le corps.  

Compétences 

sociales et civiques 

Communication 

dans la langue du 

pays d'accueil 

 
 

 
 
 

 
 
15 minutes 
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l'activité pourrait être 

remplacée par la création 

d'affiches ou autres. 

 
 
 

Activité 5 
Chaque groupe joue sa situation. 

Accepter de 
travailler sur 
l'estime de soi 

Communication 

Travail en équipe 

Communication 

interculturelle 

 

 

 
 
 

 
 

30 minutes 
 

Action 3 
Débat 
 

Activité 6 

Les apprenants doivent identifier les différents 

personnages et les questions dirigées. Ils écrivent le nom 

du personnage et essaient de décrire sa personnalité.  

Avez-vous identifié l'un de ces personnages dans votre 

environnement ?  Vous identifiez-vous avec un personnage 

?  Est-ce positif ou négatif ?  Si c'est négatif, seriez-vous 

prêt à changer ? Feedback sur chaque jeu de rôle. 

 

Être capable de 

respecter les 

autres.  

Être capable 

d'exprimer ses 

opinions et 

donner des 

arguments pour 

les soutenir  

Être capable de 

participer à un 

débat. 

Compétences 

sociales et civiques 

Communication 

dans la langue du 

pays d'accueil 

Communication 

Travail en équipe 

Communication 

interculturelle 

Pensée critique 

 
 
 

30 minutes 
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ACTIVITÉ 1 

 

 
  

Deux professeurs, un homme et une femme 

Quelles différences pouvez-vous voir ?  

Quelle matière pensez-vous que chacun enseigne ?  

Vos enseignants, ont-ils déjà ressemblé à cela ?  
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Que pensez-vous que chacun fait en ce moment ?  
 

 

Vous identifiez-vous à ces mannequins ?  

Pensez-vous que les femmes aiment ce type d'hommes ?  

Voudriez-vous leur ressembler ?  

Est-ce que c'est bon de prendre soin de soi ?  

Identifiez-vous cette image comme d'une personne aux habitudes saines ?  

Si vous ne portez pas ce type de vêtements, pensez-vous que vous n'êtes pas à votre place dans cette société ?  
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Quelles sont les différences que vous identifiez entre ces deux photos ? 

Quelles sont vos impressions ? 

Que pensez-vous ? 
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ACTIVITÉS 4 ET 5 

JEU DE RÔLE 1 

PERSONNAGES /               LIEU / DANS LE SALON 

LA MÈRE 

LE PÈRE 

LE FILS 

LA FILLE 

Le père regarde un match de football avec son fils et il demande à sa femme, qui est très occupée, de lui apporter des 

boissons et de la nourriture  

Quelles sont les réactions du fils et de la fille ? 

Jouer la scène. 

 

JEU DE RÔLE 2 

PERSONNAGES /             LIEU / DANS LA CUISINE 

LA MÈRE 

LE PÈRE 

LE FILS 

LA FILLE 

La mère est très occupée dans la cuisine/à préparer le repas/à cuisiner/à nettoyer. Le père se détend dans le salon en 

demandant à être servi. Elle répond qu'elle ne peut pas le faire. Il demande ensuite à sa fille, qui est également occupée à 

faire ses devoirs. La fille est surprise. Jouer la scène. 
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JEU DE RÔLE 3 

  

En prenant comme exemples les jeux de rôle précédents, chaque groupe d’apprenants propose au grand groupe une 

situation qu'ils peuvent imaginer, inventer et jouer. Ils doivent expliquer ce qu'ils veulent représenter et en discuter avec 

les autres groupes. 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 



                         
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961  

 

 

Sujet/Domaine      Faire partie d'une minorité 

Disciplines croisées    Sociologie, éthique, psychologie, communication, 

pédagogie, anthropologie, ethnographie, histoire 

 

 

Titre de l'activité     « Vivre ensemble » 

 

RÉSUMÉ  

L’apprenant se familiarise avec les stéréotypes à l'égard des minorités dans la 
société et expérimente comment se construit la distance entre les couches de la 
société. Le but de la séquence est de diminuer les idées préconçues et les 
préjugés et de connaître sa responsabilité dans la vie en commun.  
 

 

MOTS CLEFS Préjudices, stéréotypes, vivre ensemble, respect, inclusion  

 

OBJECTIFS    1 – Pratiquer la pensée critique 

     2 – Apprendre l'empathie  

     3 – Apprendre comment réduire les préjugés  

 

Organisation pratique Pas de tables, chaises dans un cercle, l'enseignant parmi 

les apprenants 

 

Type d'ACTIVITÉS   Débat – phrases typiques  

Clips vidéo sur les minorités (« Crash ») 

Jeu de rôle sur les distances sociales 

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel         Binôme       Collectif         

Moins de 5    5-10       11-15      16-20        

A distance        Frontal    Interactif    
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SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions  [5]   d’Activités [5]   d’heures [2] 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT  Photos, ICT, film, tableau mobile à feuilles, crayon, 

papier, cartes avec la description de personnages 

 

Matériels pour les APPRENANTS  Aquarelles, crayons de couleur, carton 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 - Communication 

      2 - Compétences sociales et civiques 

 

 

COMPÉTENCES transversales    1 - Compétences interculturelles 

      2 - Sensibilité 

      3 - Résolution de problèmes  

       

 

Résultats d'apprentissage proposés -    Amélioration de la communication 

- Amélioration de la coopération  

- Capacité de distinguer les gens 

indépendamment de leur race 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Activité « brise-glace » : « Dites BONJOUR 
dans autant de langues que possible »  
 
 

Activité 1 
Les apprenants doivent se dire bonjour 
dans autant de langues qu'ils 
connaissent. Non seulement 
verbalement, mais aussi par les gestes. 
  

Mieux se connaître ou 
se découvrir  

Communication  

 

10 minutes 

Action 2 
Les Stéréotypes en images  
 
 
 
 

Activité 2 
L'enseignant montre des photos 
précédemment collectées montrant 
différentes personnes issues de cultures 
différentes. Lors de l'organisation du 
diaporama, l'enseignant doit se 
concentrer sur la collecte d'images qui 
réveillent les stéréotypes. Les 
apprenants doivent donner une 
première impression en regardant les 
images montrées l'une après l'autre. 
Ensuite, l'enseignant révèle l'identité de 
la personne sur l'image.  
Après cette activité, le groupe peut 
parler de ce qui provoque les 
stéréotypes et de l'effet négatif d'un 
jugement basé sur la première 
impression, etc.  
 

Sensibilité 
 

Communication 
Compétences 
interculturelles 
Sensibilité 
Compétences 
sociales et 
civiques  

 

 

25 minutes 
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Action 3 
Jeu autour de la distance sociale  
 
 
 
 

Activité 3 
Chaque apprenant se voit attribuer un 
rôle/un personnage (par ex. la mère 
Rom avec deux enfants ; le fils d'un 
immigré ; le riche entrepreneur chinois ; 
la prostituée hongroise ; la fille d'un 
ministre français ; les personnages 
peuvent varier).  
 
L'enseignant dispose d'une liste de 
constatations (par ex. J'ai la possibilité 
de voyager à l'étranger pendant deux 
semaines chaque été ; Je n'ai pas à 
craindre la violation de mes droits ; J'ai 
accès à Internet dans mon appartement 
; etc.) Les apprenants se mettent dans 
une ligne droite, l'enseignant 
commence à lire les énoncés. Au fur et à 
mesure des déclarations de 
l'enseignant, ceux qui pensent que 
l'énoncé est correct pour leur situation 
(rôle), avancent d'un pas. Après 
l'activité, le groupe voit où se trouvent 
les autres et parle de ce qu'ils ont 
ressenti et ressentent.  
 

Faire l'expérience de 
ce que c'est que d'être 
laissé pour compte 
Sensibilité 
 

Compétences 
interculturelles 
Sensibilité 
Compétences 
sociales et 
civiques 

 

 
 
 
 
 
 

 

30 minutes 

Action 4 
Clips vidéo (par ex. extraits de Crash) 
 

Activité 4 
L'enseignant choisit des extraits du film 
Crash, par exemple (par ex. : le serrurier 

 
 

Compétences 
interculturelles 
Sensibilité 

 30 minutes 



                         
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961  

 
 
 
 
 

et le l'Iranien ; le policier et la femme ; la 
femme de ménage espagnole et le 
ministre). Après avoir vu les clips, le 
groupe élabore les causes des préjugés, 
des stéréotypes, etc.  
 

Compétences 
sociales et 
civiques 
Communication 
Pensée critique 

 

Action 5 
De quoi a-t-on besoin pour vivre 
ensemble?  

Activité 5 
Le Groupe rassemble les conditions 
nécessaires aux différentes cultures 
pour vivre ensemble pacifiquement.  

Acceptation 
Sensibilité 
Responsabilité sociale 
 

Compétences 
interculturelles 
Sensibilité 
Compétences 
sociales et 
civiques 
Communication 
Pensée critique 
 

 

 

25 minutes 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 



 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

 

 

 

Sujet/Domaine    Connaissance des personnes handicapées 

Disciplines croisées   Biologie, art 

 

 

Titre de l'activité   « Fais un kilomètre dans mes chaussures »  

 

RÉSUMÉ  

L'objectif est de comprendre ce que signifie le handicap, quels sont les enjeux et 

les problèmes que les personnes handicapées doivent résoudre chaque jour. Les 

apprenants ont l'occasion : d'expérimenter les différentes situations de la vie 

d'une personne handicapée, de débattre et partager leurs sentiments, de 

comprendre l'importance de la reconnaissance de quelqu'un qui a besoin d'aide.  

 

MOTS CLEFS Handicaps, empathie, respect, diversité, appartenir à une 

minorité, expérimenter 

 

 

OBJECTIFS 1 - Être en mesure de comprendre ce que signifie le handicap 

2 - Être capable de se respecter et de vivre ensemble   

3 - Se sentir en communion avec les personnes handicapées 
 

Organisation pratique    Disposition des chaises à souhait 

 

Type d'ACTIVITÉS Remue-méninges, vidéo, expérimentations, discussion, 

débat 

 

CONTEXTE d'APPRENTISSAGE   Individuel     Binôme      Collectif   

Moins de 5   5-10    11-15    16-20    

A distance    Frontal     Interactif   
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SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions [3]  d’Activités [6]  d'heures [2] 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT  DVD, projecteur, PC/portable, paperboard, post-it 

 

Matériels pour les APPRENANTS Chaise roulante, masque de sommeil, accessoires 

de peinture, cordes 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 - Aptitudes sociales et civiques 

2 - Communication dans la langue de naissance 

 

COMPÉTENCES transversales  1 - Communication 

      2 - Résolution de problèmes  

      3 - Travail en équipe 

      4 - Prise de responsabilités 

      5 - Autonomie 

        

 

Résultats d'apprentissage proposés    Exposition de peintures et de photos, empathie  

        pour les gens (évolution personnelle) 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Apprendre ce que signifie d'être handicapé 
 
 
 
 
 

Activité 1 
Remue-méninges sur les incapacités :  

- Qu'est-ce que l'incapacité ?  
- Quel genre d'incapacités 

connaissez-vous ?  
- Quel genre d'incapacité avez-

vous ? 
- Vous souvenez-vous d'un jour 

ou d'une occasion où vous vous 
sentiez différent ?  

- Qui a de l'expérience à ce 
sujet? 
 

Activité 2 
Regarder une vidéo de Nick Vujicicic et 
débattre (ou choisir une personne 
parmi les personnalités célèbres de ce 
pays vivant avec un handicap)  

Tenter de comprendre 
ce qu'est le handicap 
 

Partager des 
expériences 
Ecouter, 
Penser, 
Réfléchir, 
Eprouver de 
l’empathie 

 

 

20’ 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2 
Expérience 

Activité 3 : Gestes 
- Peinture/écriture avec la "mauvaise" 
main, la bouche ou le pied (essayer de 
copier de vrais artistes-peintres 
handicapés et regarder les différences).  
OU (alternative) 
- Écrire à l'ordinateur avec des moufles 
 
Débattre après chaque activité 

Faire l'expérience du 
handicap 

Empathie 
Respect 
Soin apporté 
aux autres 
Coopération 
Confiance 
Acceptation 
des différences 

 

 
 
 

 

20’ 
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Activité 4 : Sens 
-Apprendre à se déplacer sans voir 
(avec et sans aide)  
OU (alternative) 
- Reconnaître des choses, comme la 
nourriture, les objets du quotidien et 
les gens  
OU (alternative) 
- Essayer de manger, boire et servir de 
l'eau. Reconnaître les aliments 
uniquement par le goût. 
 
Débattre après chaque activité 
 
 
Activité 5 : Parole 
-Commander un repas au restaurant 
sans parler  
OU (alternative) 
-Une personne doit expliquer à l'autre, 
sans parler, à quoi ressemble une 
image, pendant que l'autre doit la 
dessiner, après quoi on peut comparer 
si elle ressemble à l'original ou non. 

 

Discussion après chaque activité 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
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Action 3 
Rencontre avec des personnes en situation 
de handicap et présentation des 
expériences (peintures, dessins et photos 
des apprenants). 
 
En parallèle, l’enseignant pourra travailler 
la préparation d’une exposition, la liste des 
invités, l’organisation de la salle, les 
cocktails, … 
 
 

Activité 6 : Exposition des œuvres  
Discussion avec les invités sur leurs vies 
et les expériences des apprenants 
Les personnes handicapées ne peuvent 
pas venir et visiter l'Institution pendant 
le projet.  

 Communication  

 

40’ 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine     Relever d’une minorité 

Disciplines croisées  Langage/langue, histoire, politique, culture, religion, 

compétences sociales 

 

Intitulé de la séquence   « La contribution des minorités à notre société » 

 

RÉSUMÉ 

L'objectif est de préparer les apprenants aux conflits qu'ils peuvent rencontrer dans le 

cadre des minorités. En outre, ils devraient acquérir la capacité d'une réflexion critique 

sur le sujet afin de pouvoir en débattre et parler avec d'autres personnes qui n'ont pas la 

même connaissance du sujet. 

 

MOTS CLEFS Minorité, discrimination, hommes-femmes, ethnique, respect, 

solidarité, liberté 

 

OBJECTIFS 

1) Définir les situations et les options, nommer les questions en relation avec les 

minorités 

2) Identifier les problèmes dans chacune de ces niches de la société 

3) Analyser les journaux, les articles sur la/les question(s) 

4) Reconnaître les raisons pour lesquelles les minorités ont souvent des difficultés à 

réussir dans leur vie  

5) Réfléchir sur les normes et les comportements pour éviter de telles situations 

 

Organisation pratique    Tables groupées  

 

 

Type d'ACTIVITÉS         1 - Présentation 

  2 - Discussion sur les journaux 

   3 - Produire des collages et des journaux 

   4 - Trouver des solutions créatives 
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CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel   Binôme      Collectif   

Moins de 5    5-10         11-15       16-20        

      A distance      Frontal      Interactif   

 

SÉQUENÇAGE   Nombre d’Actions [3],  d’Activités  [6], d’Heures  [2] 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT  Images, journaux et magazines, photos, ordinateur 

 

Matériels pour les APPRENANTS Ciseaux, colle, papier, crayons, cartons, marqueurs 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS 1 - Communication dans la langue du pays d'accueil 

      2 - Compétences sociales et civiques 

      3 - Apprendre à apprendre 

       

COMPÉTENCES transversales  1 - Communication 

      2 - Travail en équipe 

      3 - Créativité 

      4 - Communication interculturelle 

      5 - Pensée critique 

 

Résultats d'apprentissage proposés 

- Produire des textes écrits reflétant la conscience des apprenants et leur respect à 

l'égard des groupes minoritaires 

- Être capable d'identifier et d'expliquer les raisons pour lesquelles les groupes 

minoritaires pourraient être confrontés à des situations qui leur seraient plus 

difficiles qu'à d’autres personnes 

- Promouvoir des mesures préventives pour éviter des attitudes qui pourraient 

affecter ces minorités de manière négative. 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
 
Lecture d'articles et réalisation d'un 
collage  
 

Activité 1  
L'enseignant présente plusieurs 
articles dans les journaux montrant des 
exemples d'exclusion sociale (Si le sujet 
est trop sensible en raison du sexe, de 
la religion, des idées politiques, de la 
nationalité, choisissez un 
événement/une personnalité/des 
nouvelles auquel votre pays n'est pas 
lié.). L'enseignant distribue la nouvelle 
au hasard et chaque apprenant 
recevant un article lit celui-ci à haute 
voix pour le reste de la classe. Une fois 
la lecture terminée, l'enseignant pose 
des questions et entame une 
discussion. Pourquoi pensez-vous que 
c'est dans le journal ?  Ces histoires 
présentent-elles un problème ? 
Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu 
des situations similaires ? 
 
Activité 2 
Les apprenants doivent sélectionner 
dans certains journaux et magazines 
des textes similaires liés au sujet, les 
découper et faire un collage  
 

 Les apprenants 

reconnaissent les 

différents types de 

minorités (religion, 

culture, langue, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Compétences en 

communication 

Travail en équipe 

Créativité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 

Action 2  
 
Proposition de solutions aux 
situations décrites dans les articles 

Activité 3  
Les apprenants choisissent l'article du 
collage (avec des autocollants) qui a eu 
le plus grand impact sur eux et y 

Exprimez-vous et parlez 

d'un sujet. Les 

apprenants 

 
 
Compétences en 
communication 

 

 
 

30’ 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

 travaillent en petits groupes, en 
réfléchissant sur la situation et en 
proposant des solutions, en créant de 
nouvelles lois pour éviter des situations 
similaires à l'avenir. 
 
Activité 4  
Chaque groupe présente brièvement 
l'article choisi  
 

reconnaissent leurs 

propres sentiments et 

difficultés sur le sujet. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
10’ 

Action 3  
 
Conditions et conflits en milieu 
carcéral 
 
 
 
 

Activité 5  
L'enseignant présente quelques 
situations qui peuvent se produire à 
l'intérieur d’un milieu fermé (prison, 
centre éducatif, campement, maison 
de retraite, …) en raison de minorités 
(guerre des gangs, tabagisme, actes de 
violence, conflits, etc.) Quelques 
photos, vidéos et cartes peuvent être 
très utiles et illustratives. Ensuite, 
l'enseignant peut discuter de ce sujet 
avec les apprenants. 
 
Activité 6  
Les apprenants peuvent raconter leurs 
propres histoires et expériences s'ils 
veulent parler des minorités à 
l'intérieur et à l'extérieur de la prison. 
 

Reconnaître les 

problèmes de la prison 

qui sont générés par une 

minorité et être capable 

d'en parler.  

Pensée critique 

Créativité 
Compétences en 
communication 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine    Mécanismes sociétaux 

Disciplines croisées  Sociologie, études sociales, communication, 

philosophie 

 

 

Titre de l'activité  “Même Robinson Crusoé a son Vendredi … Et si on 

devenait une personne sociale ?” 

 

RÉSUMÉ  

Les termes de « mécanismes sociaux » et « explications de phénomènes sociaux basées 

sur les mécanismes »  sont issus de la philosophie des sciences. Les mécanismes sociaux 

permettent un contrôle efficace dans la vie sociale. Dans ce cours, les apprenants 

apprendront les mécanismes sociaux en lieu clos. Le débat, les questions-réponses et 

les techniques de jeu de rôle (en cas de badinage, l’enseignant peut changer l'activité de 

jeu de rôle avec une autre paire ou lancera un travail de groupe) seront utilisés. En guise 

de résultat, ils tireront une conclusion. 

 

MOTS CLEFS  Social, mécanisme, société, normes, salutations, 

communication, respect, écoute, aide 

 

 

OBJECTIFS   1 - Être capable de se respecter mutuellement 

    2 - Être capable de s'entraider 

3 - Être capable de connaître les opportunités de la vie sociale 

4 - Savoir être social dans un environnement clos 

       

Organisation pratique     Tables, sièges, enseignant parmi les apprenants 

 

Type d'ACTIVITÉS  Débat, vidéo  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanism_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanism_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_science
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CONTEXTE D'APPRENTISSAGE   Individuel     Binôme      Collectif   

Moins de 5    5-10     11-15    16-20        

A distance      Frontal      Interactif  

 

SÉQUENÇAGE     Nombre d’Actions  [1]   d’Activités  [3] d'heures [2] 

 

 

Matériels de l'ENSEIGNANT Ordinateur, vidéo, projecteur, tableau mobile à 

feuilles 

 

SUPPORTS DES APPRENANTS   Crayons de couleur, post-it, papier 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 - Compétences civiques et sociales 

                                                                   2 - Apprendre à apprendre 

      

COMPÉTENCES transversales  1 - Communication 

      2 - Travail en équipe 

      3 - Pensée critique 

      4 - Prise de responsabilités 

      5 - Évaluer/réfléchir 

      

  

Résultats d'apprentissage proposés     

1 - Être capable d'acquérir des connaissances sur les mécanismes sociaux et les normes  

2 - Être capable de connaître les aptitudes à la communication 

3 - Développer des aptitudes sociales dans la vie quotidienne 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

 
Action 1 
 
 

 
 
 

Activité 1  
https://www.youtube.com/watch?v=4viXOGvvu0Y 
 
A l’issue de la projection, l'enseignant pose les 
questions suivantes au sujet de la vidéo : 
-Que pensez-vous de la vidéo ?  
-Pensez-vous que la vidéo est bonne ?  
Avez-vous une opinion ?  
-Qu'est-ce qui est vrai ou bien dans cette vidéo ?  
 
L’enseignant parle des valeurs suivantes en même 
temps : 
- Écouter 
- Respecter les autres 
- Respecter les règles de la classe (mains en l'air, ne 
pas parler fort, ...etc.) 
 
Activité 2 
L'enseignant aborde les normes : "Comment se 
présenter aux autres ? 
- Bonjour, Au revoir (salutations ou rencontres), 
- Je m'appelle .... ……, 
Donnez des informations sur les vêtements, les 
positions, le standing, le contact visuel pendant la 
communication  
Donnez des exemples ! 
 

 
Apprendre à 

développer une 

réelle capacité de 

communication 

                                            

 
 
 
 
 
 

 
Compétences 
civiques et 
sociales 
Apprendre à 
apprendre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
40’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50’  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4viXOGvvu0Y
https://www.youtube.com/watch?v=4viXOGvvu0Y
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Activity 3 : Le Rôle-Modèle 
Et quant à se présenter, l’enseignant organise un 
jeu de rôle : 

- Un apprenant sort et essaie de se présenter 
comme dans l'exemple ci-dessus  

- Faites un jeu de rôle sur un entretien 
d'embauche avec les co-apprenants  

 

 
 

 
 

 
 

 
30’ 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine     Mobilité 

Disciplines croisées    Géographie, mathématiques, ICT 

 

 

Titre de l'activité     « D'ici à là-bas » 

 

RÉSUMÉ  

L’apprenant connaît les différents types de transport et leurs coûts, ainsi que le 
prix des amendes lorsque les règles ne sont pas respectées. Il est capable de lire 
les plans et les horaires, de calculer l'argent dont il a besoin pour le transport et 
il peut planifier l'itinéraire.  
 

MOTS CLEFS     Transport public, cartes, tickets 

 

 

OBJECTIFS L'apprenant connaît les différents types de 

transport et leur prix, il est capable de servir 

de différentes cartes et d'horaires pour 

voyager efficacement (temps et coûts).  

 

Organisation pratique      Tables et chaises en ordre dispersé  

 

Type d'ACTIVITÉS     Utilisation de différents supports comme  

   les horaires, plans, images, vidéos 

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE   Individuel       Binôme      Collectif   

Moins de 5  5-10    11-15   16-20  

A distance    Frontal      Interactif   
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SÉQUENÇAGE   Nombre d’Actions  [3]   d’Activités  [3]   d’heures  [2] 

 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT Cartes (copies et écriture au tableau, en cas de 

pénurie de supports), horaires, vidéos, images 

 

Matériels pour l'APPRENANT  Cf. ci-dessus 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS  - Apprendre à apprendre 

  - Communication dans la langue nationale 

 

COMPÉTENCES transversales  - Communication 

- Résolution de problèmes 

- Planification et gestion des ressources 

-Prise de décision 

 

  

Résultats d'apprentissage proposés Cf. résumé 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
 

« Types de transport » 

 

 

 

Activité 1 

 

 

L'apprenant identifie les moyens de transport qu'il 
peut prendre ; l'apprenant partage son expérience 

 
L'apprenant 
connaît les 
différents moyens 
de transport 
comme le bus, le 
train, la voiture, le 
RER et le métro,  
l’auto-stop, le 
covoiturage 
(BlaBlaCar), le 
tramway. 
 

 

Apprendre à 
apprendre 

Prise de 
décision 

 

 
 
Alternativement : 
 

 

 

15’ 

Action 2 
 

« Les coûts du transport » 

 

 

Activité 2 

L'apprenant doit deviner combien coûte un 
transport (de A à B) en autobus, taxi ou autre 

 

L'apprenant 
comprend que son 
choix influe sur les 
coûts ; il apprend à 
calculer et 
comparer les coûts. 
Par exemple, les 
prix pratiqués dans 
une grande ville 
peuvent varier par 
rapport aux prix à 
la campagne. 

 

Apprendre à 
apprendre 

 

 
 
Alternativement : 
 

 

 

30’ 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 3 
 

« Comment utiliser les transports 

publics et comment économiser de 

l'argent en utilisant les transports 

publics. Les apprenants apprennent 

aussi à connaître le coût des 

amendes, lorsqu'ils n'achètent pas 

de billets. » 

 

Activité 3 

L'enseignant apporte une carte routière facile à 
suivre par exemple avec les lignes de bus. Les 
apprenants observent la carte pour identifier 
certains lieux et trouver comment les atteindre. 

 

 

Activité 3 A 
La carte devient plus complexe et compliquée ; 
l’exercice devient plus difficile. 
 

 

Les apprenants 
savent comment 
utiliser : 

- les cartes 
routières (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les plans des 
transports 
publics (B) 
 

- et ils sauront lire 
un horaire (C) 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

 

 
Activité 3 B (similaire à 3 A)  
L'enseignant montre une carte facile (avec 
seulement le métro, par exemple) et ensuite une 
carte complexe avec le métro, le bus et le 
tramway... L'apprenant identifie les stations, les 
lignes, les endroits pour changer de moyen de 
transport, ...  
 

Activité 3 C 
L'apprenant lit l'horaire d'un type de moyen de 
transport et travaille avec.  
L'apprenant travaille avec deux ou plusieurs types 
de transport/horaires différents.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

30’ 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

 

Des exercices complémentaires seront ajoutés par 
l’enseignant en fonction du niveau des apprenants, 
comme par exemple ajouter les tarifs de différents 
moyens de transport. 

 

Cette alternative dépassera le temps initial de 2 
heures. 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine    Préservation de la nature  

Disciplines croisées  Sciences naturelles, langage, langue maternelle, art 

 

 

Titre de l'activité    “SOS : Sauver notre environnement” 

 

RÉSUMÉ  

Ce module de formation a pour but de faire prendre conscience aux apprenants, par 

différents moyens et supports, les dangers des activités humaines sur la nature. Les 

apprenants pourront enfin adopter des comportements responsables vis-à-vis de 

l'environnement. 

 

MOTS CLEFS Nature, environnement, préservation, recyclage, 

propreté, animaux, énergies vertes 

 

 

OBJECTIFS    1 - Connaître le recyclage  

     2 - Prendre conscience de l'importance de l'écosystème 

3 - Connaître la législation du pays en matière 

d'environnement et de préservation de la nature 

 

Organisation pratique    L'enseignant parmi les apprenants, tables 

 

Type d'ACTIVITÉS    Débat, film, conférence, cours 

 

CONTEXTE d'APPRENTISSAGE   Individuel    Binôme    Collectif   

Moins de 5    5-10         11-15       16-20        

      A distance      Frontal     Interactif   
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SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions  [2]  d’Activités [2]  d'heures [2] 

 

Matériels pour l’ENSEIGNANT  Photos, tableau mobile à feuilles, livres, grille des 

durées de désintégration des déchets 

 

Matériels pour les APPRENANTS  Déchets propres, accessoires pour activité artistique 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 - Compétences civiques et sociales. 

2 - Communication dans la langue maternelle 

3 - Apprendre à apprendre 

 

COMPÉTENCES transversales   1 - Communication 

      2 - Autonomie 

3 - Travail en équipe 

4 - Créativité 

5 - Prise de responsabilités 

 

 

Résultats d'apprentissage proposés  

- Être conscient de la protection de l'environnement et du recyclage  

- Devenir écoresponsable. 
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Structure du 
cours 

Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
 
 
 

Activité 1 
L'enseignant commencera par montrer le dessin 
animé suivant : "Man" de Steve Cutts. 
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-
Etxo6jY  
 
Ensuite, l'enseignant proposera un exercice de 
remue-méninges sur " l'environnement " pour 
identifier les mots/ le vocabulaire (plantes 
génétiquement modifiées, ....) 
 

Connaître le 
vocabulaire sur 
l'environnement 
et l'utiliser 
 

1 - Communication 
 2 - Communication interculturelle  
3 - Réflexion 
 

 

 

30’ 
 
 
 
 
30’  
 
 

Action 2 
 
 
 
 

Activité 2 
Donner une grille (Annexe 1) du temps de 
désintégration des déchets : les apprenants 
doivent mettre les objets (images) devant la 
durée + solution 
 
L'enseignant peut aussi demander aux 
apprenants de trouver des objets dans des 
magazines, puis de faire le même exercice sur la 
grille  
 

Être conscient des 
différentes 
solutions 
(recyclage, 
compost 
organique) pour 
réduire l'impact 
humain 

1 - Communication 
2 - Travail en équipe 
3 - Pensée critique 
4 - Prise de responsabilités 

 5 - Réflexion 

 

 

 
60’ 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine    Communauté carcérale 

Disciplines croisées   Géographie 

 

Titre de l'activité    « Sports & règles, la Société et Moi » 

 

RÉSUMÉ  

Le sport est le sujet numéro un dans le monde entier. Peu importe que vous 
fassiez du sport vous-même ou que vous l'aimiez en spectateur. La plupart des 
gens ont un sport favori et les compétitions sportives suscitent de l'intérêt dans 
le monde entier.  
 
L’apprenant apprend le rôle du sport dans d'autres pays, l'intérêt de ses co-
apprenants pour le sport ; il donne quelques informations de son côté, réfléchit 
à ses attitudes et opinions, discute de différentes questions sur le sport. Il finit 
par apprendre que les gens ont des antécédents, des traditions et des intérêts 
différents en matière de sport, il apprend à exprimer son opinion et à respecter 
l'opinion des autres.  
 

MOTS CLEFS      Sport, équipe, objectifs et intérêts personnels, 

activités de groupe 

 

OBJECTIFS   

1- Acquisition de compétences en communication  

2- Communication interculturelle 

3- Accepter la diversité (opinions, niveaux de compétence, intérêts)  

4- Cultiver l’auto-critique  

 

Organisation pratique    Salle de classe avec tables et chaises 

  

Type d'ACTIVITÉS  Exercice de remue-méninges, débat, films et 

autres médias, collages 
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CONTEXTE d'APPRENTISSAGE  Individuel    Binôme    Collectif   

Moins de 5    5-10         11-15       16-20        

      A distance      Frontal      Interactif   

 

SÉQUENÇAGE   Nombre d’Actions [1],  d’Activités [5],  d’heures [2]   

    

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT Tableau noir ou blanc ou tableau mobile à feuilles, 

accessoires d'écriture et ruban adhésif 

Optionnel : images, journaux (étrangers) et 

magazines, vidéos, Internet  

 

Matériels pour les APPRENANTS Papier et stylos 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS  1 - Communication dans la langue du pays d'accueil 

      2 - Compétences sociales et civiques 

 

COMPÉTENCES transversales  1. Communication 

      2. Travail en équipe 

      3. Communication interculturelle 

       

Résultats d'apprentissage proposés 

- Connaissance des sports et des différents tournois nationaux 

- Meilleure estime de soi, conscience de soi 

- Perception critique de soi 

- Acceptation d'autres valeurs et intérêts 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1  Activité 1 

Introduction du plan de travail du module 

par l’enseignant 

Écouter et 

apprendre, donner 

son opinion, poser 

des questions 

Communication  

 

5’ 

 Activité 2 

Les apprenants montrent sur une carte le 

pays d'où ils viennent. 

Les apprenant se présentent et parlent des 

activités sportives les plus réputées de leur 

pays. 

Acquisition de 

compétences en 

communication par 

l'entraînement 

 

Communication 

interculturelle 

Communication 
dans la langue 
nationale 
 
Compétences 
civiques et sociales 

 

 

15’ 

Exercice de remue-méninges « Quels 

sports connaissez-vous ? », « Quels sports 

aimez-vous ou n'aimez-vous pas ? »  

 

Activité 3 

Les apprenants travaillent (seuls, par deux 

ou en groupe) sur une carte conceptuelle 

du sport.  

Les valeurs communes « ce que j'aime dans 

le sport » sont partagées et collectées  

Travail en équipe 

 

Communication 

interculturelle 

 

Communication 
dans la langue 
nationale 

Au choix, 

    
 

 

45’ 

L'enseignant pose des questions et conduit 

les apprenants à réfléchir sur ce qui est 

important pour eux :  

• gagner ou perdre 

• s'amuser ensemble 

Activité 4 

Les apprenants expliquent ce qui leur 
importe dans le sport pour s'amuser  

Ils décrivent aussi ce qui ne devrait pas 
arriver.  

Les apprenants 

apprennent à 

négocier et à 

respecter d'autres 

points de vue. 

Communication 
dans la langue 
nationale 
 
Compétences 
civiques et sociales 

 

 

45’ 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à 
réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

• s'entraîner pour des questions 

de santé 

• suivre les règles du jeu 

  

 

L'enseignant reflète l'ensemble de la 

session avec les apprenants et finit par 

saisir les sujets qui intéressent les 

apprenants pour d'autres travaux. 

Activité 5 

Les apprenants donnent leur avis, disent 
comment ils l'ont aimé, ce qu'ils n'ont pas 
aimé, ils expriment leurs sentiments, aussi 
sur le respect des règles par le groupe et 
souhaitent éventuellement poursuivre le 
travail sur ce sujet 

Les apprenants 

apprennent à 

parler pour eux-

mêmes, à exprimer 

leurs opinions. 

Communication 
dans la langue 
nationale 
 
 
Compétences 
civiques et sociales 

 

 
 

 

10’ 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine     Faits religieux 

Disciplines croisées      Découverte de l'art 

 

 

Titre de l'activité     “Connaissance de la laïcité” 

 

RÉSUMÉ  

Il s'agit de connaître les grands mouvements de pensée, les contributions des religions 

à notre civilisation, à la littérature, aux arts. Il s'agit de créer la confiance pour 

développer le vivre ensemble (Esther Benbassa, universitaire et sénatrice, les Cafés 

pédagogiques 2014) 

Etant donné la sensibilité du sujet, un temps suffisant sera consacré à l'introduction de 

« règles de sécurité » qui devront être validées par tous ; elles feront partie intégrante 

de ce projet. 

 

MOTS CLEFS    Religions, civilisations, arts, sécularisme 

 

OBJECTIFS     1 - Pouvoir expliquer un point de vue 

2 - Être capable de comprendre et d'accepter les 

pensées et opinions des autres. 

 

Organisation pratique  Table, chaises, l'enseignant parmi les participants, 

sièges en cercle en présence d’un artiste  

 

Type d'ACTIVITÉS  Lire, comprendre et expliquer des articles, regarder 

des documentaires, interventions d'artistes 

 

CONTEXTE D'APPRENTISSAGE  Individuel      Binôme      Collectif   

Moins de 5    5-10     11-15   16-20       

A distance       Frontal       Interactif  
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SÉQUENÇAGE   Nombre d’Actions [2],  d’Activités  [2],  d’heures  [2] 

 

Matériels pour les ENSEIGNANTS  Articles de presse, livres, magazines 

 

 

Matériels pour les APPRENANTS  Aquarelles, crayons de couleur, carton 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 - Compétences sociales et civiques 

2 - Apprendre à apprendre 

 

COMPÉTENCES transversales  1 - Communication 

2 - Communication interculturelle 

3 - Communication anti-haine dans une perspective 

interculturelle 

4 – Auto-réflexion 

5 - Conscience et expression culturelles 

       

Résultats d'apprentissage proposés 

1. Comprendre que les religions sont des « sujets 

culturels »  

2. Comprendre la notion de « sécularisme » 

3. Connaître le « sécularisme » selon la croyance 

commune  

 

 

 
Ce travail pourra être fait grâce à l'association  

“Enquête”  http://www.enquete.asso.fr/  

(Aimable autorisation de Mme Quenin, Déléguée Générale de l'association)

http://www.enquete.asso.fr/
http://www.enquete.asso.fr/
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1  
Stéréotypes 

 
 
 

Activité 1 
Réaliser un jeu de cartes avec des stéréotypes. 
Pour faire ce travail, l'enseignant proposera aux 
apprenants, de chercher à partir de la liste Annexe 
1/page 4, des images de livres, magazines, 
journaux, qui représentent ces personnes, afin de 
construire un jeu de cartes. Les apprenants 
peuvent vouloir ajouter d'autres personnes une 
fois qu'ils auront identifié les 3 catégories 
auxquelles elles appartiennent. 
 
L'enseignant peut vouloir compliquer le jeu en 
fonction du niveau des apprenants, en leur 
demandant d'ajouter des traits de caractère, des 
objets traditionnels reflétant l'appartenance 

Être capable 
d'organiser les cartes 
en 3 catégories 
 
Être capable 
d'expliquer les mots / 
images sur chaque 
carte. 
 
 
 
 

Communication 
 
Gestion de la 
diversité 

 

 

60’ 

Action 2 
Notion de laïcité dans les 
représentations 
 
 
 
 
 

Activité 2 
L'enseignant introduira rapidement les notions de 
laïcité par rapport à la religion. Ensuite, les 
apprenants feront l'exercice suivant 
Qui sont-ils ? Que font-ils ?  
Le professeur peut vouloir ajouter des personnes 
religieuses ou laïques bien connues OU il peut 
demander aux apprenants d'y réfléchir et d'ajouter 
des personnes bien connues en regardant des 
livres, des magazines, ... ou en allant à la 
bibliothèque de la prison, à la bibliothèque 
publique, sur Internet si possible, ... 

Être capable de 
regarder les 
documents et 
d'essayer de trouver 
des réponses aux 
questions.  
 
 

Communication 
 
Gestion de la 
diversité 

 

 
 

 

10’ 
 
 
 
 
50’ 

file:///C:/UsersEuro-CIDESDesktopA%20classer%20dans%20PC%20haut%20au%20retour%20de%20DEFR%20Who%20are%20they,%20What%20are%20they%20doing%20(Annex%20to%20FR%20Religious%20facts).pdf
file:///C:/UsersEuro-CIDESDesktopA%20classer%20dans%20PC%20haut%20au%20retour%20de%20DEFR%20Who%20are%20they,%20What%20are%20they%20doing%20(Annex%20to%20FR%20Religious%20facts).pdf
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Annexe 1 

Les termes anglais pour la carte – Attention: obligation de mentionner « Enquête », le nom de la société qui a créé ces outils 

 

Français : French 

Indonésien : Indonesian 

Chinois : Chinese 

Israëlien : Israeli 

Sénégalais : Senegalese 

Marocain : Moroccan 

Arabe : Arab 

Asiatique : Asian 

Africain : African 

Européen : European 

Musulman : Muslim 

Chrétien : Christian 

Juif : Jew 

Athée : Atheist 

Hindou : Hindu 

Bouddhiste : Buddhist 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 



 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

 

 

 

Sujet/Domaine    Faits religieux 

Disciplines croisées   Histoire des religions, philosophie, théologie 

 

 

Titre de l'activité    “Ma religion, Ta religion” 

 

RESUME  

Apprendre à se connaître à travers les autres religions, au moyen d'objets 

religieux et des lieux de culte. Afin de mobiliser les apprenants pour qu'ils 

puissent présenter des informations sur leur religion, afin de se respecter 

mutuellement et d'accepter les différences à l'intérieur et à l'extérieur des lieux 

de vie (ex. cellule en prison), l’enseignant doit faire au préalable quelques 

préparatifs au niveau des supports tels que photos ou livres. 

 

MOTS CLEFS Religion, éthique, règles d'or, culte, rétribution 

 

 

OBJECTIFS 1 - Développer une conscience pour l'éthique de sa propre 

religion et celle de la communauté 

2 - Être capable d'expliquer à quelqu'un qui est d'une 

autre confession, ou athée, les faits religieux 

     3 - Savoir respecter les autres religions 

 

Organisation pratique   Sièges en cercle et l’enseignant parmi les apprenants  

 

Type d'ACTIVITÉS   Partager des expériences relatives aux faits 

religieux, faire visiter aux apprenants des installations religieuses, présentation 

des religions (personnages principaux, croyances clés), faits religieux 

chronologiques des principales religions existantes  
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CONTEXTE D'APPRENTISSAGE   Individuel    Binôme      Collectif   

      Moins de 5    5-10    11-15    16-20       

      A distance    Frontal    Interactif   

 

SÉQUENÇAGE  Nombre d’Actions  [1],  d’Activités  [3],  d’Heures [2] 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT  Livres sacrés, habits traditionnels, objets sacrés 

 

Matériels pour les APPRENANTS  Livres sacrés, objets sacrés, habits religieux 

 

COMPÉTENCES CLEFS   1 - Apprendre à apprendre  

      2 - Compétences sociales et civiques  

3 - Communication dans la langue nationale du pays 

d'accueil 

 

COMPÉTENCES transversales  1 - Communication  

      2 - Tutorat  

3 - Communication anti-haine dans une perspective 

interculturelle 

      4 - Autonomie  

      5 - Évaluer/réfléchir  

 

Résultats d'apprentissage proposés  

- Respect devant d'autres religions 

- Connaissances de différentes religions 

- Conscience de l'éthique 

 

 

 

 



 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches 
à réaliser 

Objectifs 
d'apprentissage 

Compétences Contexte 
d'apprentissage 

minutage 

Action 1 
 
Session de groupe dans le contexte 
de faits religieux 
 
 
 
 

Activité 1 
Présentation de chaque apprenant 
qui introduit aussi sa 
confession/religion 
 
 
 
Activité 2 
Chaque apprenant trouve des 
points d’importance de sa propre 
religion (personnages principaux, 
croyances clés, valeurs morales) 
pour intéresser les co-apprenants. 
 
 
Activité 3 
En fin d’activités, l’enseignant 
animera un débat pour laisser 
chacun s’exprimer (Qu’avez-vous 
ressenti ?) Chacun trouvera des 
mots pour exprimer ce qu'il/elle 
retient de la session 
 

Connaître et 
échanger 
personnellement 
avec les autres 
apprenants vivant 
dans une même 
unité de vie 

Apprendre à apprendre 
Communication 
Evaluation / réflexion 
Communication anti-haine 
Perspective interculturelle 
Autonomie 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

30’ 
 
 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine    Comprendre et savoir utiliser les médias 

Disciplines croisées   Études sociales, langue/langage 

 

 

Titre de l'activité    « Compétence médiatique » 

 

RÉSUMÉ  

Les compétences civiques et sociales sont très importantes. L'éducation aux médias 
permet de développer la pensée critique, la créativité, l'expression, le débat, la 
communication.  
Y-a-t-il une meilleure façon de comprendre l'utilisation et les dangers des médias que 
d'écrire un journal ?  
 
 

MOTS CLEFS Médias, presse, images, commentaires, communication, 

pensée critique, manipulation 

 

 

OBJECTIFS    1 - Comprendre l'utilisation des médias  

     2 - Savoir lire une image 

      3 - Être capable de trouver des informations 

.     4 - Être capable d'écrire un article  

 

Organisation pratique  Tables et chaises  

 

 

Type d'ACTIVITÉS  Décryptage des langages médiatiques, repérage des titres, 

analyse des images 
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CONTEXTE D'APPRENTISSAGE   Individuel     Binôme     Collectif   

Moins de 5     5-10    11-15    16-20        

      A distance      Frontal      Interactif   
 

SÉQUENÇAGE    Nombre d’Actions [2],  d’Activités  [4],  d’Heures [2]        

 

Matériels pour l’ENSEIGNANT  Articles de presse, photos, dessins, post-it (pour 

l’exercice de remue-méninges), ordinateurs, 

projecteur vidéo 

 

Matériels pour les APPRENANTS Papier et crayons  

 

 

COMPÉTENCES CLEFS    1 - Compétences civiques et sociales 

       

COMPÉTENCES transversales  1 - Pensée critique 

      2 - Communication 

      3 - Travail en équipe 

      4 - Créativité 

      5 - Évaluation / réflexion 

 

Résultats d'apprentissage proposés  « Journal de la classe » / Articles 
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Structure du 
cours 

Activités de l'apprenant et tâches à réaliser Objectifs d'apprentissage Compétences Contexte 
d'apprentissage 

Minutage 

Action 1 
Analyse des 
titres 
 
 
 
 

Activité 1 : Débat  
- Où cherchez- vous habituellement 
l'information ?  
- Quelles sont les différences entre la 
télévision, les journaux et Internet ?  
- Quelles sont les différents titres/rubriques 
d'un journal ? 
 
Activité 2 : Questionnaire  
L'enseignant demande aux apprenants de 
trouver des informations dans un journal 
(plusieurs exemplaires du même journal 
peuvent être fournis par le formateur). 
 
Activité 3 
Comparez les manières de traiter le même 
sujet dans différents journaux. 
 

Écoutez et respectez les uns les 
autres, l'expression de leur 
opinion. 
 
 
 
 
 
 
Comment trouver une 
information, acquérir un 
nouveau vocabulaire.  
 
 
 
Pouvoir identifier différents 
points de vue. 

Pensée critique 
 
Communication 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
20 min 

Action 2 
Que nous disent 
les images ? 
 
 
 

Activité 4 
L'enseignant montre plusieurs images avec 
des cadrages différents et demande aux 
apprenants de décrire et d'analyser ce qu'ils 
voient. 
L'enseignant demande de trouver un titre 
pour chaque image. 
 

Etre capable de comprendre 
qu'une image montre le point 
de vue du photographe et fait 
partie d'un contexte global 
Comprendre comment le titre 
et le point de vue peuvent 
influencer les spectateurs. 

Pensée critique 
 

 

 

60 min 
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D'autres exemples d'images manipulées 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/semaine_de_la_presse/Images_mensongeres_F.pdf  

 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/semaine_de_la_presse/Images_mensongeres_F.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/semaine_de_la_presse/Images_mensongeres_F.pdf
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine   Utilisation des médias en prison 

Disciplines croisées     Langue nationale, politique,  

   Cours informatique (optionnel) 

 

Titre de l'activité   « Bien plus que juste regarder la télé » 

 

RÉSUMÉ  

Les apprenants réfléchissent sur leur utilisation des médias avant leur 
incarcération et pendant leur séjour en prison. Ils font un tour d'horizon des 
médias les plus importants en prison et de ce qui leur manque le plus par rapport 
à leur vie antérieure. Ils créent une présentation de leurs résultats.  
 

MOTS CLEFS   Média, information, nouvelles, Internet, TV  

 

Objectifs  1) Connaître l'importance des médias pour la vie de 

tous les jours 

   2) Apprendre à réaliser une enquête d'opinion 

 

Organisation pratique    Salle de classe avec tables et chaises, 

Labo informatique  

 

Type d'ACTIVITÉS  1) Elaboration d'une liste de médias avec leur 

fréquence d'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur de 

la prison  

2) Sur l'ordinateur ou sur du papier graphique /  

présentation des données  

 

Contexte d'apprentissage  Individuel        Binôme       Collectif   

      Moins de 5   5-10   11-15   16-20      

      A distance      Frontal      Interactif   
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SÉQUENÇAGE  Nombre d’Actions  [3],  d’Activités  [4],  d’heures [2]   

 

 

Matériels pour l'ENSEIGNANT Enquête JIM (en RFA) ou enquêtes similaires,  

ordinateur, tableau noir, craies, crayons 

 

Matériels pour les APPRENANTS  Pas de besoins spécifiques 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS    1 - Communication dans la langue du pays d'accueil 

   2 - Compétences sociales et civiques 

   3 - Apprendre à apprendre  

 

COMPÉTENCES transversales   1 - Communication 

  2 - Travail en équipe 

 

 

Résultats d'apprentissage proposés 

   - Connaissances sur l'utilisation des médias 

- Classement des médias selon leur importance  

   - Présentation des données 
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Structure du cours 
Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs d'apprentissage Compétences 

Contexte 
d'apprentissa

ge 
Minutage 

Action 1 
 

L'enseignant explique le terme 

"média", il peut utiliser une définition 

fixe ou en élaborer une avec les 

apprenants 

Modalité d’utilisation des médias 

avant son incarcération et en prison 

 

 

Activité 1 

Les apprenants dressent une liste 

des médias qu'ils ont utilisés avant 

leur incarcération. Ils découvrent 

également à quelle fréquence ils ont 

utilisé ces médias. 

 

Activité 2 

Les apprenants dressent une liste 

des médias qu'ils utilisent en prison. 

Ils découvrent également à quelle 

fréquence ils ont utilisé ces médias. 

 

 

Enquête sur les médias 

utilisés avant la prison 

 

Liste de l'utilisation des 

médias en liberté 

 

Classement de l'utilisation 

des médias en liberté 

 

Liste de l'utilisation des 

médias en prison 

 
Apprendre à  

apprendre 

Travail en équipe 

Compétences 

sociales et 

civiques  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 

Action 2 
 

Comparaison avec les statistiques 

nationales (par ex. enquête JIM en 

Allemagne) 

 

Activité 3 
Les apprenants prennent 
connaissance des résultats d'une 
statistique nationale (par ex. 
enquête JIM en Allemagne) 

 

Les apprenants apprennent 

à interpréter les diagrammes 

à barres  

 

Les apprenants comparent 

leurs propres résultats aux 

résultats nationaux. 

 

 
Communication 

 

 

 
30’ 
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Structure du cours 
Activités de l'apprenant et tâches à 

réaliser 
Objectifs 

d'apprentissage Compétences 
Contexte 

d'apprentissa
ge 

Minutage 

Action 3 
Réaliser des diagrammes à barres à l'aide 

d'un tableur (par ex. MS Excel) ou les 

dessiner sur du papier graphique 

L’enseignant peut aller dans les 

profondeurs d'Excel s'il le souhaite et les 

apprenants peuvent suivre ; plus 

d'informations sur les médias (coûts, 

contenu, etc.) peuvent être ajoutées à la 

tâche 

Activité 4 
Les apprenants réalisent des 
diagrammes à barres pour afficher les 
résultats de leur enquête d'une 
manière professionnelle ; ils peuvent 
utiliser un tableur ou le faire sur du 
papier graphique. 

 
Savoir présenter des 
données d'une 
manière 
professionnelle 
 
Savoir utiliser un 
tableur 

 
Communication 

Créativité 

 

 

 
 

 

 
60’ 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Sujet/Domaine    Les femmes dans la société 

Disciplines croisées   Littérature, langue étrangère L1, histoire, politique, 

études culturelles, sport 

 

Titre de l'activité   « Fière d'être une femme » 

 

Résumé  

Les apprenants apprennent à connaître les femmes dans différents domaines de la 

vie publique et de la société. Ils réalisent des affiches et des présentations.  

 

MOTS CLEFS   Femmes, professions, succès, secteurs de la société,  

talents 

 

 

OBJECTIFS 1) Définir et nommer différents secteurs de la société 

2) Identifier les femmes qui réussissent / sont bien connues / 

importantes dans chacun de ces secteurs de la société 

3) Analyser la contribution de ces femmes à leur domaine 

4) Reconnaître les raisons pour lesquelles ces femmes ont / 

ont eu du succès dans la vie. 

 

Organisation pratique    Tables groupées et salle de classe 

 
Type d'activités  Recherche - Présentation - Regarder des vidéos - 

Voter - Réaliser une affiche 
 

Contexte d'apprentissage Individuel       Binôme      Collectif   

Moins de 5    5-10         11-15       16-20        

     A distance      Frontal      Interactif   
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SÉQUENÇAGE   Nombre d’Actions  [3],   d’Activités  [5],  d’heures  [2]  

 

 

Matériels de l'ENSEIGNANT Photos, journaux et magazines, vidéos,  

tableau noir, ordinateur, vidéo -projecteur 

 

Matériels des APPRENANTS Ciseaux, colle, papier, affiches, marqueurs, Post-it,  

stylos, cartes 

 

 

COMPÉTENCES CLEFS 1 - Communication dans la langue nationale du pays 

d'accueil  

2 - Compétences sociales et civiques 

3 - Apprendre à apprendre 

 

Compétences transversales  

  1 - Communication 

  2 - Travail en équipe 

  3 - Créativité 

  4 - Communication interculturelle 

  5 - Pensée critique 

 

 

Résultats d'apprentissage proposés 

- Apprendre plus sur les femmes importantes dans la société 

- Apprendre sur les différents secteurs de la vie publique 

-  Parler devant la classe dans la langue du pays d'accueil et 

présenter des informations 

-  Prendre des notes sur l'information donnée 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser 
Objectifs 

d'apprentissage Compétences 
Contexte 

d'apprentissage 
Minutage 

Action 1  
 
Recherches 
 

Activité 1  
Trouver des informations sur les femmes célèbres 
dans les journaux, les magazines (et sur Internet, 
si possible) et collecter des images et des textes 
qui seront utilisés plus tard. 
 
Activité 2 
Classifier les secteurs de la vie publique auxquels 

appartiennent ces femmes. 

 

Activité 3 

L'enseignant écrit les secteurs sur le tableau (noir, 

numérique, à feuilles…). Les apprenants 

définissent les secteurs sur lesquels ils souhaitent 

travailler.  

 

Apprendre à 

connaître les 

femmes 

importantes de 

notre société 

 

Apprendre à 

connaître les 

différents secteurs 

de la vie publique. 

 

 

Valeurs sociales et civiques 

Apprendre à apprendre 

Communication dans la 

langue du pays d'accueil 

 

Communication  

Travail en équipe 

Pensée critique 

Créativité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
45 min 

Action 2 

 

Créer des affiches  

 

Activité 4  
Chaque groupe est maintenant responsable d'une 
section de la vie publique et reçoit tout le 
matériel qui a été collecté jusqu'à présent. 
  
Les groupes réalisent une affiche avec les 
informations sur leur sujet et mettent en valeur 
les femmes les plus importantes de ce domaine. 
 

 
45 min 
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Structure du cours Activités de l'apprenant et tâches à réaliser 
Objectifs 

d'apprentissage Compétences 
Contexte 

d'apprentissage 
Minutage 

Action 3  
 
Présentation des 
affiches et 
classification 

Activité 5  
Les apprenants présentent l'affiche de leur 
groupe. Ils rapportent à la classe la contribution 
que ces femmes qu'ils ont choisies ont apporté 
dans leur domaine.  
Les apprenants prennent des notes sur les 
informations présentées par les autres groupes. 
Les affiches sont accrochées au mur. 
Les apprenants votent, au moyen de Post-it, pour 
les cinq (*) femmes les plus importantes choisies 
parmi au moins 3 domaines. 
 
(*) Le nombre de femmes correspond au nombre 
de groupes. 
 

Parler devant la 

classe dans la 

langue du pays 

d’accueil et 

présenter les 

informations 

 

Savoir prendre des 

notes sur 

l'information 

présentée 

Communication dans la 

langue du pays d'accueil 

 

Communication  

Pensée critique 

Évaluer/réfléchir 

 

 

 
30 min 
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Evaluation des Acquis   Possible          Pas encore possible   

 

Décrire la méthodologie utilisée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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partenaires CITI-VAL et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la 

Commission Européenne. 

 

 

Ministerium der Justiz Rheiland-Pfalz 

Ernst-Ludwig Strasse 3 – 55116 Mainz - Deutschland 

Tel +06 131 16-4934 

Martin.Zaschel@jm.rlp.de 

 

 

Centro de Educación Permanente (CEPER) Retamar 

Carretera Los Úbedas, km 2’5, 04130, Almería - España 

Tel +34 950153102 

04500775.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Euro-Compétences et Initiatives pour le Développement de l’Entrepreneuriat Solidaire 

Euro-CIDES (coordinating organism) 

67 Voie privée du vieux Chêne – 33125 LE TUZAN - France 

Tel +33 6 11 72 92 54 

www.euro-cides.eu           

contact@euro-cides.eu / dominique.antony@cegetel.net  
 

 

FORESEE / National University of Public Service Faculty of Law Enforcement 

H-1092 Budapest, Bakáts tér 3 

Tel +36 1 392 3547 

http://www.foresee.hu/en/ 

fekete.marta@uni-nke.hu 

 

 

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Incitasi Caddesi MEB Besevler Kampusu I Blok 

Yenimahalle/06560 Ankara/TURKEY 

Tel +90 312 212 66 40 

https://ankaraarge.meb.gov.tr/ 
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