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Annexe n°4 : projet de l’UPE2A rédigé par l’enseignante et diffusé sur l’ENT 

 

Unité Pédagogique pour les Elèves Allophones nouvellement Arrivés 

Bonjour à tous, 

L’U.P.E.2.A. est un dispositif pédagogique spécifique, pour les élèves dont la langue d’origine n’est 

pas le français. Il accueille des élèves de 12 à 16 ans, issus d’origines diverses, pour qui 

l’appropriation de la langue française revêt des enjeux immédiats et essentiels. 

Ces élèves sont inscrits dans une classe de rattachement du collège. Ils sont intégrés au dispositif 

selon un projet individuel défini à leur arrivée.  

Pour les accueillir, le coordonnateur de l’UPE2A assure les missions suivantes :  

- Accueillir l’élève et sa famille, 

- Etablir un bilan sur le plan linguistique, 

- Proposer une inclusion en classe ordinaire avec un emploi du temps adapté et évolutif, 

- Favoriser un travail d’équipe autour du parcours individualisé de l’élève, 

- Proposer un projet d’apprentissage de la langue française, en lien avec l’inclusion en classe 

ordinaire, 

- Favoriser un apprentissage du français dans une perspective plurilingue et interculturelle, 

- Préparer un projet d’orientation, ciblé et personnel, 

- Favoriser l’apprentissage du français autour de projets pédagogiques s’inscrivant dans le 

quotidien, la richesse et la diversité des cultures et dans la découverte de notre 

environnement pyrénéen.  

 

Pour les autres élèves du collège, il s’agit de tirer profit de la créativité pédagogique mise en œuvre 

dans l’établissement à la faveur de l’inclusion de ce public. 

 

Elisabeth Verdier, enseignante spécialisée coordonnatrice UPE2A. 
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Annexe n°5 : progression annuelle 

 

Le fil conducteur annuel est la rédaction du journal de bord, articulé autour de projets 

collaboratifs.  

Les contenus écrits en violet correspondent à des activités de « biographie langagière », 

complémentaires de la pratique d’écriture de « soi plurilingue » du journal de bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – documents  annexes 
 

 

Projet de progression annuelle UPE2A 

Année 2016-2017 

L’écriture du journal de bord (fait sur la tablette avec l’application Book Creator) accompagne les apprentissages faits en classes, les 

moments de vie au sein du groupe et dans le collège, ainsi que l’évolution en inclusion en classe ordinaire. Il a pour objectifs d’aider les 

apprenants dans leur quotidien et de répondre aux compétences attendues en FLE. 

PERIODE THEME(S) ACTE DE COMMUNICATION OUTILS LINGUISTIQUES NOTIONS CULTURELLES 

1 

(mi-septembre -

Octobre) 

 

 

Groupe arrivé en 

cours de l’année 

précédente (dont 

Be. et Qu. en juin 

2016) 

 

+ arrivées d’Ar. et 

Aru (08/09), Io., 

Fa.  et Di. (14/09) 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue au 

collège 

 

Support : manuel 

Entrée en matière, 

Hachette 

Se présenter 

Saluer 

Donner son identité 

Présenter quelqu’un 

 

Rituel : Indiquer le temps qu’il fait, la 

date, l’heure 

 

Grammaire/conjugaison 

Les pronoms personnels 

Les verbes être et avoir 

S’appeler 

C’est/Ce sont 

A2 : rappel présent/ + 

imparfait 

B1 + accords sujet-verbe 

Phonétique 

L’alphabet (majuscule et 

minuscule) 

A1 : les syllabes et les voyelles 

lexique 

Les jours de la semaine, les 

mois 

Les matières scolaires et les 

fournitures 

 

Maths : compter et écrire les 

chiffres en lettres 

Le collège en France. Connaître 

son collège. 

Les échanges 

élèves/professeurs 

 

Activités brise-glaces de début 
d’année 
 
Activité de biographie 
langagière : fleur des langues 
 
Séance éveil aux langues 
(activité avec les langues du 
monde au quotidien, sceren) 
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2 

(mi-octobre 

novembre) 

 

Arrivée de Du. 

(14/10) 

Et de Ho.(29/11) 

 

 

Mise en place des 

tablettes ipad pour 

le dispositif UPE2A 

 

Florilège de 

poèmes 

Dont : 

- Prévert, « le 

cancre » 

- « comment tu 

t’appelles ? », 

chanson de 

Mathieu Boogaerts. 

- « l’homme qui te 

ressemble », René 

Philombé. 

Supports :  

Enseigner le FLS 
par les textes 
littéraires aux 
élèves 
nouvellement 
arrivés en France, 

coll. « ville, école, 

intégration – les 

cahiers, sceren.  

Tour de terre en 
poésie, anthologie 
multilingue de 
poèmes du monde, 

Jean-Marie Henry, 

Rue du monde. 

 

Comprendre les consignes 

Comprendre un énoncé simple 

 

POI : Présenter son dossier sur la 

poésie à l’oral (projeté avec la 

tablette) 

PO :Réciter un poème 

 

 

 

 

 

 

Grammaire/conjugaison 

Les verbes aller et faire au 

présent 

Il y a 

L’article défini/indéfini 

Phonétique : 

Les voyelles (suite) et début 

des consonnes ([b],[f],[g]) 

L’intonation (découvrir le 

rythme des langues en 

chansons) et la ponctuation 

Lexique 

Les formes et les couleurs 

Activités autour du jeu Jeu 
parle (sceren) : images par 
champs lexicaux, jeux de 
mémorisation des mots. 
 

 

Les saisons (dont l’automne) 

 
Arts : Dessiner son prénom 
pour l’afficher sur  le mur de la 
classe. 
 
 
Lecture : 
Des poèmes dans toutes les 
langues.  
 
Lecture 

B1 : lecture de La traversée, J-

C Tixier. 
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3 

(décembre) 

 

Arrivée de Ka. 

(08/12) 

 

Vive Nöel en 

France ! 

 

Réalisation d’un 

padlet : imagier 

plurilingue de noël 

Tices : utiliser padlet et gmail, 

enregistrer et ajouter du son, des 

images. 

 

Troisièmes : rapports de stage 

Grammaire/conjugaison 

Les indicateurs de lieux 

Féminin/pluriel et 

singulier/masculin 

La négation  

Autres verbes du 1er groupe 

Les trois groupes 

Phonétique : 

Les accents 

Les sons /é/, /è/, /e/ 

Les sons g /j/, /l/ 

Lexique 

Jeux et chansons autour de 

Noël 

DELF 

Exercices de CO/CE 

Arts :  
- « boîte à mots », les mots de 

l’hiver. 

- décoration de Noël 

 

-  les contes de noël : une 

légende russe, « la légende de 

la Fille de la Neige ». 

- Raconter ses traditions.  

Le tour du monde des fêtes, 

Mathilde Paris, Emilie Camatte, 

Rue des enfants. 

4 

(décembre/janvier) 

 

Mmmm la galette ! 

Lire une recette de cuisine 

Réaliser une recette de cuisine.  

Enrichir sa culture littéraire 

Conjugaison/grammaire 

A1 : révisions 

A2 : + futur/futur proche 

B1 : + impératif 

Phonétique 

Révision des sons + u/ou, 

en/an/in/on 

Lexique : 

L’alimentation et les ustensiles 

de cuisine 

DELF : présentation de 

l’épreuve, sujet complet 

(entraînement) 

 

Tirer la galette des rois !  

 

Lectures   

Roule galette, les albums du 

Père Castor, Flammarion. 

+ Dessin animé et comparaison 

avec la version en russe  

un bon tour de Renart, père 

Castor, raconté par Robert 

Giraud, 2011 

Création du journal de bord : se 
présenter, son pays, le trajet. 
Support : BOIRON M.  (2016), 

Autoportrait, mon cahier 
personnel, PUG/CAVILAM - 

Alliance française 
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5 

(février) 

 

Séquence 

décrochée pour les 

classes de 

troisième 

 

 

Au théâtre en 

anglais à Tarbes ! 

 

Troisièmes : bilan 

orientation 

Projet interdisciplinaire : assister à la 

représentation de « the importance 

of being ernest », d’oscar Wilde, 

jouée en anglais. 

Support : film d’Olivier Parker, 2002 

+ sortie au théâtre 

Comprendre un genre 

Découvrir une œuvre adaptée 

de la littérature classique 

Comparer l’œuvre et la mise en 

scène. 

DELF : entraînement 

 

PE : Raconter la sortie au 

théâtre 

6 

(février) 

 

J’ai plusieurs pays 

dans mon coeur 

Parler de ses traditions 

Situer son pays, son histoire 

plurilingue et interculturelle 

 

Se décrire 

 

Face à une expérience de mobilité 

langagière (cognitive, sociale, 

géographique), permettre à 

l'apprenant de se réapproprier sa 

propre trajectoire dans une 

démarche réflexive, en vue de 

trouver sa place par rapport aux 

autres et en classe ordinaire, 

 

 

Supports :  

DOLTO C. (2011), Mon cahier de bien-
être, Gallimard jeunesse, 

coll."Giboulées", 

FILLIOZAT I., LIMOUSIN V., 

VEILLE E. (2016), Mes émotions, 

Nathan, coll. « Les cahiers Filliozat ». 

Lexique : 

Les émotions 

Les goûts 

Décrire une personne (portrait 

physique et moral) 

 

Hist-Géo : planisphère, les 

continents, les mers et les 

océans. 

 

DELF : entraînement 

 

 

 

 

 

Lecture 

Dolto C., J’ai deux pays dans 
mon cœur, coll. « mine de 

rien », Giboulées, Gallimard 

jeunesse.  

 
Arts : mettre en dessin des 
expressions courantes (séance 
de préparation aux dessins 
réflexifs) 
 
Activité de biographie 
langagière : le bonhomme des 
langues 
 
Rencontre avec les familles 
autour du russe et tirer la 
galette des Rois. 
 
Les crêpes ! dégustation de 
crêpes marocaines cuisinées 
par une maman: comparaison 
des recettes et traditions 
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Journal de bord 

7 (mars) 

 

Projet Republix 

(chaque jeudi 

matin du mois) 

 

Nos drapeaux : la 

géographie de la 

classe 

// 

Republix II 

 

 

Troisièmes : mini-

stage, affiner le 

projet 

professionnel 

 

ASSR 1 et 2 

(22/03) 

Troisièmes : Faire des recherches sur 

son orientation 

Parler de son avenir, de son projet 

 

Réaliser le tableau de la classe à 

partir des drapeaux : leur 

signification, les couleurs, les 

symboles + drapeau français 

site : enseigner.TV5monde.com 

 ateliers "photo de classe"/ 

géographie de la classe/journal de 

classe 

www.photo-de-classe.org 

 

Les valeurs de la République (en lien 

avec le projet avec l’école des droits 

de l’homme). 

 

Grammaire/conjugaison 

Le futur, l’imparfait 

Phonétique : 

API / carte des sons 

Lexique : 

Les valeurs/les droits/les 

devoirs 

L’égalité 

 

Maths : jeu mathador 

 

DELF : entraînement 

 

 

Arts : dessin réflexif, partie 1 : 
« dessine-toi dans ton 
environnement chez toi ». 
Dessin de son drapeau 
 
Rencontre avec les familles 
autour de l’arabe (le 7 mars 
2017) 
 

Journal de bord  
 
Atelier jeux upe2A – ULIS 

(jeudi 11h-12h) 

8 (fin avril –mi-

mai) 

 

Dernière séance 

du projet Republix 

(20/04) 

 

 

Arrivée de Kar. et 

Kara. (02/05) 

 

Apprenons à vivre 

ensemble ! 

 

Exprimer ses émotions, parler de soi. 

Développer la capacité à se mettre à 

la place de l’autre, 

Promouvoir une société solidaire et du 

vivre-ensemble, 

Développer la compétence de 

l’empathie et de la bienveillance 

Supports :  

2 extraits extraits du film Gran 
Torino : 20 premières minutes, puis 

les 30 suivantes, en VF et 

(éventuellement aussi en VO sous-

grammaire/conjugaison 

A1/A2 

Féminin des noms 

Le passé composé 

Adverbes : assez, peu, 

beaucoup, trop. 

B1 : Les marqueurs temporels, 

l’expression de la durée 

Révisions des temps 

Phonétique 

Sons complexes 

 

La tradition des cloches de 

Pâques.  

 

Dessin réflexif : partie 2, 
« dessine-toi en France ». 
Et partie 3 : dessine-toi quand 
tu apprends le français ». 
Le muguet le 1er mai. Traditions 

de ce qui porte 

chance/malchance. 

Les jours fériés en France 

 

http://enseigner.tv5monde.com/
http://www.photo-de-classe.org/
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titré pour 2 élèves qui parlent bien 

anglais), 

Vidéo sur le racisme, du site 

1jour1question : 

https://www.youtube.com/watch?v=h-

gLYq-qu5c (vidéo intéressante car 

elle est courte et bien imagée, mais le 

débit est rapide pour des débutants), 

 

 

Projet Republix II : projection 

publique-débat le 11 mai avec 

les classes de troisième 

 

Lecture 

Album Mon papa a peur des 
étrangers, de Rafik SCHAMI, 

éd. La joie de lire, 2004. 

Ouvrages documentaires sur le 

racisme et l’intolérance, 

2 textes extraits de Michel 

PIQUEMAL, les philo-fables 
pour vivre ensemble, éd. Albin 

Michel, « L’enfer et le 

paradis », p. 22-23 et « l’esprit 

des eaux », p. 27-29. 

 

Journal de bord  

9 (mai) 

 

 

 

Regardons un 

film ! 

 

DELF blanc 

(16/05) 

Supports (extraits) :  

-La petite vendeuse de soleil  (1998). 

De Djibril Diop-Mambety, VO en 

Wolof.  

-Jouez-là comme Beckam ! en 

prolongement du travail sur Gran 
Torino. 
Participer à un débat 

Ecrire un avis 

Rapporter des propos 

Grammaire/conjugaison 

A1/A2 : Accord sujet-verbe 

B1 : Exprimer la condition 

Phonétique : 

Sons/graphies 

homophonie 

Arts : boîte à mots,  les mots 

de l’été. 

 

Lectures 

-Le livre qui parlait toutes les 
langues, Alain Serres et Fred 

Sochard, Rue du monde. 

- La grande question, Wolf 

Erlbruch, Ed. Thierry Magnier, 

2012. 

 
Journal de bord : se relire et 
porter un regard réflexif sur 
les progrès réalisés 

https://www.youtube.com/watch?v=h-gLYq-qu5c
https://www.youtube.com/watch?v=h-gLYq-qu5c
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10 (juin)  

En scène ! 

 

DELF (07/06) 

CFG (19/06) et/ou 

Brevet 

technologique 

 

Troisièmes : vœux 

d’orientation 

Lire une bande dessinée  

Supports : 

Extraits de théâtre 

Le grand méchant renard, Benjamin 

Renner, Shampooing 

Réécrire une planche en scène de 

théâtre (jouer les moments 

principaux) 

 

Reprise de la figure du renard vue 

lors de la lecture de Roule galette 

Grammaire/conjugaison 

A1/A2 : révisions + le 

conditionnel 

B1 :  

Révisions + Exprimer la 

cause/conséquence 

Le participe passé 

Phonétique : 

Améliorer sa prononciation à 

travers la diction du texte de 

théâtre 

Lexique 

Vocabulaire de la BD et du 

théâtre 

Lecture  

L’agneau qui ne voulait pas être 
un mouton, Didier Jean et Zad, 

syros. 

 

 

Sortie de fin d’année : les 

grottes de Gargas, le 9 juin. 
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Annexe n°6 : projet annuel du journal de bord 

 

Projet annuel autour du journal de bord 

Réaliser un journal de bord en UPE2A 
Collège Desaix - Tarbes (65) 

2016-2017 

Supports: 
 Ouvrages : 

BOIRON M.  (2016), Autoportrait, mon cahier personnel, PUG/CAVILAM - Alliance française, 

DOLTO C. (2007), J'ai deux pays dans mon coeur, Gallimard jeunesse, coll."Giboulées", 

DOLTO C. (2011), Mon cahier de bien-être, Gallimard jeunesse, coll."Giboulées", 

FILLIOZAT I., LIMOUSIN V., VEILLE E. (2016), Mes émotions, Nathan, coll. « Les cahiers 

Filliozat ». 

 Sites: 

enseigner.TV5monde.com ateliers "photo de classe"/ géographie de la classe/journal de classe 

www.photo-de-classe.org 

 

 

OBJECTIFS: 

 Socioculturels :  

- Faire reconnaître la diversité humaine et culturelle,  

- Cultiver la tolérance et l'enrichissement mutuel, 

- Promouvoir une société solidaire et du vivre-ensemble, 

- Développer la capacité à se mettre à la place de l’autre : développer la compétence de 

l’empathie et de la bienveillance auprès des apprenants (socle commun, p.5). 

- Travailler individuellement et collectivement, coopérer. 

 Communicationnels et linguistiques : 
- Développer une compétence plurilingue, 
- S’approprier une langue seconde en vue d’une intégration en classe ordinaire, 
- Favoriser des approches plurielles pour s'éveiller aux langues, 
- Face à une expérience de mobilité langagière (cognitive, sociale, géographique), permettre à 

l'apprenant de se réapproprier sa propre trajectoire dans une démarche réflexive, en vue de 

trouver sa place par rapport aux autres et en classe ordinaire, 
- Pratiquer le geste graphique dès l'entrée dans la langue seconde. 

 

 Numérique : 
- Développer la pratique des TICE en classe, 
- être autonome dans l’usage de la tablette. 

 

Trame du journal de bord: en lien avec les projets de classe tout au long de l'année  

 

La trame suivante est une proposition, qui se veut souple et adaptable en fonction des apprenants, 

pouvant être proposée aux niveaux A1,A2,B1. 

 
- page de garde 

http://enseigner.tv5monde.com/
http://www.photo-de-classe.org/
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- Trame jusque page 7 de " autoportrait mon cahier personnel". Je me présente. 
- Mes langues: biographie langagière / les langues de la classe 
- Mon pays : géographie de la classe avec travail sur les drapeaux. 
- Mes émotions/surprise/ déceptions/interrogations.... 
- Mon arrivée en France (dessin réflexif) 
- Mon arrivée dans la classe fle ( photo) ou autre. 
- Ma ville ( cahier p. 22) 
- La France/ses valeurs: projet Republix, de mars au jour de projection le 11 mai. 
- Mes mots préférés  
- Mes rêves 
- 6 mois après: mon bilan. 

 

Autres pistes: 

Mes objets de la vie quotidienne 

Mon sport mes passions 

Je porte... 

J'aime/je n'aime pas 

Je suis...(cahier p.16) 

Je sais...  (cahier p.17) 

Mes valeurs: « l'important pour moi, c'est ... »(cahier p. 20) 

 

 

Insérer des moments de vie de classe avec dessin ou photos. Personnel ou collectif. 
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Annexe n°7 : le bonhomme des langues 

Exemple 1 :  

 

Exemple 2 : 
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Annexe n°8 : les dessins réflexifs 

 

Etape 1 : « dessine-toi dans ton pays » 

 

Dessins affichés  lors de l’entretien collectif : 
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Dessin de l’apprenant russe

 

 

Etape 2 : « dessine-toi en France » 

Exemple 1 
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Exemple 2 

 

Exemple 3 

 



 

23 
Elisabeth VERDIER – Mémoire de MASTER 2-  Didactique du Français Langue Etrangère – documents  
annexes 
 

 

Exemple 4 

 

Etape 3 : « dessine-toi en train d’apprendre le français »  
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Annexe n° 9 : rencontres interculturelles avec les familles autour d’une langue 

Invitation adressée aux familles  

 

Courrier adressé aux parents dans le cadre d’un lien régulier mis en place avec les familles 

autour d’une des langues en présence dans le cours de FLE. La prochaine rencontre se fera 

pendant la prochaine période autour de l’arabe. Les enfants racontent cet événement dans le 

journal de bord. Les plus avancés en font un article diffusé sur l’ENT du collège. 

 

, je vous invite le mardi 31 janvier à 17h au collège Desaix dans la salle du 

cours de français, pour découvrir ensemble, vous et les enfants, une langue parlée dans la classe :  

Pour commencer, le russe   !  

Venez en famille !   

A cette occasion, je vous propose de partager un goûter avec des recettes des pays de la classe 

FLE.  

A bientôt, 

Cordialement, 

Mme Verdier 

NOM : ----------------------------------- 

 Oui, je viens.  

 Non, je ne peux pas venir. 

Signature 
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Implication des parents lors du cours de russe 

 

Extrait du journal de bord d’une élève qui raconte la rencontre autour de l’arabe 
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Annexe n°10 : projet « Republix II » avec l’école des droits de l’homme 

 

http://www.ecoledesdroitsdelhomme.org/ 

 

Association - Ecole des Droits de l'Homme 

4, rue du prieuré - 31 000 Toulouse 

Tél. : 09.82.43.31.15 - Tél. : 09.82.33.31.15 - Mail : info@ecoledesdroitsdelhomme.org 

Les Projets de l’EDDH : 

L’Ecole Des Droits de l’Homme (EDDH) a pour mission de développer la culture des Droits 

de l’Homme dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. 

Objectifs : Eduquer, Former et Informer. 

Démarche : Participer à l’éducation aux Droits de l’Homme et promouvoir la connaissance et 

le respect des Droits de l’Homme, en s’appuyant sur l’expérience concrète du monde 

associatif et humanitaire. 

Publics : Cette école est ouverte à tous : aux jeunes (de la maternelle à l’université), aux 

acteurs de l’action humanitaire et au grand public. 

Mission : offrir à chacun dès le plus jeune âge : 

• une sensibilisation aux problèmes posés par le non respect des Droits de l’Homme, 

• un cadre de réflexion adapté, pour que les Droits de l’Homme ne soient plus une 

abstraction dans l’esprit des enfants et des adultes, 

• un espace ludique et créatif. 

 

Le projet « Republix » consiste en la réalisation d’un théâtre d’ombres filmé, portant sur une 

des valeurs (liberté, égalité, respect, tolérance…) retenue lors des débats et des jeux proposés.  

Dates prévues pour les interventions de l’équipe de l’Ecole des droits de l’Homme : 

02/03, 09/03, 23/03, 31/03, 20/04 + date de projection-débat le 11 mai 

Les étapes sont les suivantes : découverte de valeurs, réflexion et débats autour d’un jeu, 

écriture de scénarios, apprentissage des textes et entraînement, réalisation de la vidéo, 

diffusion dans l’établissement et hors du collège lors d’une séance spéciale qui réunira les 

partenaires, les familles et des classes de troisièmes du collège. 

 

 

http://www.ecoledesdroitsdelhomme.org/
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Séance de projection du film le 11 mai 2017 
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Article paru dans la presse locale le 24 mai 2017 
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Annexe n°11 : Séquence « apprendre à vivre ensemble » sur le film « Gran Torino » 

Fiche pédagogique « Apprendre à vivre ensemble » 

Public : Apprenants en FLE/FLS 

Niveau : A1/A2/B1 

Mots clefs : immigration, plurilinguisme, langage, communauté, identité, conflit, 

contact des langues, médiation interculturelle. 

Film :  

Date de sortie 25 février 2009 (1h 51min) 

De Clint Eastwood 

Avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her plus 

Genres Drame, Thriller 

Nationalité Américain 

OBJECTIFS : 

 Socioculturels :  

- Faire reconnaître la diversité humaine et culturelle,  
- Favoriser le respect des différences et combattre le repli sur soi, 
- Cultiver la tolérance et l'enrichissement mutuel, 
- Développer la capacité à se mettre à la place de l’autre, 
- Promouvoir une société solidaire et du vivre-ensemble, 
- Développer la compétence de l’empathie et de la bienveillance auprès des 

apprenants (socle commun, p.5). 

 Communicatifs : 
- Dire, lire, écrire autour des notions étudiées, 
- Interagir lors des échanges et prendre en compte la parole de l’autre pour co-

construire ensemble la réflexion et les définitions des mots choisis. 

 Linguistiques :  
- Employer les pronoms JE/ILS/NOUS pour exprimer son point de vue et celui des 

autres. 
- Vocabulaire « citoyen » : tolérance, intolérance, racisme, identité, culture, relations. 

Le bagage de mots sera élaboré avec les apprenants au fil des échanges (les 
apprenants ont un petit répertoire qu’ils complètent pendant le cours, en français et 
dans leur langue).  

Supports :  

- 2 extraits extraits du film Gran Torino : 20 premières minutes, puis les 30 suivantes, 
en VF et (éventuellement aussi en VO sous-titré pour 2 élèves qui parlent bien 
anglais), 

- Vidéo sur le racisme, du site 1jour1question : https://www.youtube.com/watch?v=h-
gLYq-qu5c (vidéo intéressante car elle est courte et bien imagée, mais le débit est 
rapide pour des débutants), 

- Album Mon papa a peur des étrangers, de Rafik SCHAMI, éd. La joie de lire, 2004. 
- Ouvrages documentaires sur le racisme et l’intolérance, 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2009-02-25/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240551.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=242035.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-135063/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
https://www.youtube.com/watch?v=h-gLYq-qu5c
https://www.youtube.com/watch?v=h-gLYq-qu5c
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- 2 textes extraits de Michel PIQUEMAL, les philo-fables pour vivre ensemble, éd. Albin 
Michel, « L’enfer et le paradis », p. 22-23 et « l’esprit des eaux », p. 27-29. 

+ tablettes ipad (chaque élève dispose dans la classe d’une tablette) 

Découvrir 

Séance 1 (1h) : Entrer dans la séquence par la lecture d’un album 

 Aborder la thématique de médiation interculturelle et faire émerger les premières 

notions sur la question des représentations, stéréotypes, clichés.  

 Comment la petite fille parvient-elle à modifier la vision de son père sur les 

étrangers ? comment cela fait-il évoluer son comportement ?  

 Noter les réactions de chacun pour les relire après le visionnage du film. 

Support : 

 

Trace écrite individuelle dans le journal de bord (fait avec l’application BookCreator sur la 
tablette, soit directement soit sur le cahier puis inséré en prenant en photo le travail) 

 
Comprendre 

Séance 2 (1h30): mettre les apprenants au centre de la réflexion en leur faisant eux-mêmes 

élaborer la réflexion à partir du premier extrait du film : 20 premières minutes. 

 Découverte de l’affiche du film : impressions, observation du personnage, remarques 

sur l’atmosphère, objets présents sur l’affiche. 
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 Extrait 1 avec la grille d’observation d’un personnage : Walt, Thao, Sue, le Prêtre, la 

famille de Walt, les Hmongs  

grille d’observation 

Personnage ou groupe : ----------------------- 

Premier extrait 

Ce qu’il dit  

Ce qu’il fait   

Le regard  

Les gestes  

Deuxième extrait 

Ce qui change  

Chaque apprenant peut développer la réponse en fonction de ses compétences. Il peut 

remarquer un changement à plusieurs niveaux : verbal, non verbal, etc… 

 Echange à l’oral sur le personnage observé. Identifier son comportement et de là, 

travailler sur les émotions et sentiments de chaque personnage puis en mettant face 

à face deux tableaux, essayer de définir les niveaux de relations qui interagissent. 

Identifier les tensions sous-jacentes entre personnages et entre communautés.  

Trace écrite individuelle dans le journal de bord 

Séance 3 (1h30): Extrait 2, 30 minutes suivantes. Comprendre les comportements et 

attitudes des personnages. 

 Visionnage de l’extrait, 

 Reprendre le tableau du personnage qui a été observé et tenter de trouver des 

explications à son comportement. Que semble-t-il ressentir ? pourquoi réagit-il de 

cette façon ? Formuler des hypothèses sur les représentations (questionnement sur 

les filtres culturels).  

 Comment évolue-t-il ?  

 Qu’est-ce qui pourrait améliorer les relations de conflits ? (notion de médiations 

intercuturelle, relationnelle, cognitive, langagière et exploration des attitudes de 

Porter). 

Pour contextualiser l’histoire : extrait de SATURNO C. (2005), Enfants d’ici, parents 

d’ailleurs, histoire et mémoire de l’exode rural et de l’immigration, Gallimard jeunesse, coll. 

« Par quatre chemins » 
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Trace écrite individuelle dans le journal de bord 

Manipuler 

Séance 4 (1h) : Réflexion sur les termes abordés à partir des ouvrages documentaires 

proposés en atelier par niveaux + vidéo de 1jour1question 

 Le support est proposé en fonction des possibilités de l’apprenant. Il peut également faire 

une recherche personnelle sur internet avec sa tablette. 

Définition des termes choisis 

Trace écrite individuelle dans le journal de bord 

Produire 

Séance 5 (2h) : revenir à soi et avec les autres 

 écrire un texte individuel qui raconte une expérience vécue en lien avec son 

environnement personnel, en français ou dans sa langue d’origine si la difficulté est 

trop grande, ou enregistrée avec la tablette pour les non lecteurs/scripteurs, 

 partager avec les autres l’expérience racontée, 

 réfléchir à ses représentations sur la France (ce qui sera mis en écho avec le dessin 

réflexif n°2, « dessine-toi en France ») 

 réaliser une affiche collaborative : rassembler les mots, phrases, textes, images… à 

partir des ateliers et des traces dans les journaux de bord.  

Pour aller plus loin 
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Séance 6 (1h) : pour les plus avancés (B1, en troisième), approfondissement de la réflexion 

sous forme d’un atelier philosophique. 

2 textes extraits de Michel PIQUEMAL, les philo-fables pour vivre ensemble, éd. Albin 
Michel, « L’enfer et le paradis », p. 22-23 et « l’esprit des eaux », p. 27-29. 

Ouvrages documentaires proposés pour la séance 4 
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2 textes extraits de Michel PIQUEMAL, les philo-fables pour vivre ensemble, éd. Albin Michel, 

« L’enfer et le paradis », p. 22-23 et « l’esprit des eaux », p. 27-29. 
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Exemples de la réflexion menée par des apprenants 
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Anecdote d’une apprenante 

 

 

Compte rendu de lecture collectif, inséré ensuite dans leur journal de bord 
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Annexe n°12 : synthèse du contexte dans lequel le journal de bord est mis en place (première partie)
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Annexe n°13 : synthèse des critères du journal de bord rédigé par les apprenants en UPE2A (deuxième partie)
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Annexe n°14 : Les atouts d’un journal de bord en UPE2A (troisième partie)
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