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Qui sommes-nous? 
 

La Maison d’édition PEARSON dans le monde 

http://greece.greekreporter.com/files/financial_times1.jpg�


Pourquoi travailler ensemble? 
 

Le monde change …l’école aussi 
 



Dans quelle direction? 
 

La communication digitale domine notre vie    



Le rôle de Pearson dans  ce changement? 
 

Une expérience qui associe le digital à l’éducation 
 

APPRENDRE TOUJOURS 

ALWAYS LEARNING 

IMPARARE SEMPRE 



Mais comment apprendre? 
 

Le MIUR a dit son mot  

Il lavoro di apprendimento e 
riflessione dei docenti e di 
attenzione alla diversità di 
accesso ai nuovi media 
diventa di decisiva rilevanza 



Mais comment apprendre? 
 

Les nouveaux concepts de l’école 

Dunque il «fare scuola» oggi 
significa mettere in relazione la 
complessità di modi 
radicalmente nuovi di 
apprendimento con un’opera 
quotidiana di guida, attenta al 
metodo, ai nuovi media e alla 
ricerca multidimensionale.    



Mais comment apprendre? 
 

Nouveaux outils : nouvelles méthodes  

Si tratta di una rivoluzione 
epocale, non riconducibile a un 
semplice aumento dei mezzi 
implicati nell’apprendimento 

La diffusione delle tecnologie di 
informazione e di comunicazione 
… rappresenta la frontiera 
decisiva per la scuola.  



aptitudes ou 
dispositions connaissances 

habilités,               
capacités,  

expériences 
personnelles, 
motivations, 

stratégies, besoins, 
attitudes 

Mais comment apprendre? 
 

Les compétences  : clés de voûte des nouveaux parcours  
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Les 8 compétences clés de l’UE 

1. Communication dans la langue maternelle 
 

2.     Communication dans une langue étrangère 
 
3.     Culture mathématique et compétences de base en 
        sciences et technologies 
 
4. Culture numérique 

 
5.     Apprendre à apprendre 
 
6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et compétences 

sociales et civiques 
 
7.     Esprit d’entreprise  
 
8.     Sensibilité culturelle 

Quelles compétences  générales? 
 

Les indications européennes en signalent 8  



Quels buts se fixer dans la communication en langue étrangère? 
 

LE CECR définit les niveaux  

Les Cadre Européen Commun de Référence pour les langues  

identifie les niveaux et les compétences relatives  



Comment atteindre le niveau préfixé? 
 

LE CECR précise la démarche 

La perspective privilégiée ici est de 

type actionnel en ce qu’elle considère 

avant tout l’usager et l’apprenant 

d’une langue comme des acteurs 

sociaux ayant à accomplir des tâches 

(qui ne sont pas seulement 

langagières) dans des circonstances et 

un environnement donnés, à l’intérieur 

d’un domaine d’action particulier.  



Pourquoi adopter une perspective actionnelle ? 
 

La pédagogie des tâches offre des atouts  

Il y a «tâche» dans la mesure où 

l’action est le fait  d’un ou de plusieurs  

sujets qui y mobilisent 

stratégiquement les compétences dont 

ils disposent en vue de parvenir à un 

résultat déterminé. 



Comment appliquer cette démarche à la langue étrangère ? 
 

On établit une progression   

Lexique  
Syntaxe  

phonologie 

Composante 
linguistique  

Composante 
socio-linguistique  

Marqueurs  des  
relations sociales:  

règles de politesse, 
accents,..  

Composante 
pragmatique  

Stratégies discursives 
pour atteindre son but: 

organiser, adapter, 
structurer son discours  

Plus 
simple  

Plus 
compliqué  moyen 



Exemple : 

application des 

compétences linguistiques 

déjà acquises  (coin 

lexique) à une tâche à 

accomplir (simulation)  
 

Utilisation de la langue 

étrangère pour obtenir des 

services  

Comment appliquer cette démarche dans un cours à l’école? 

Le jeu de rôle 
est toujours 

valable 



Au préalable on 

avait déjà étudié 

les vêtements 

masculins et 

féminins dans  

le coin lexique  

Comment appliquer cette démarche dans un cours à l’école? 



On peut élargir l’activité en proposant aux élèves d’écrire une 

petite annonce pour décrire un objet  véritablement perdu.  

Comment appliquer cette démarche dans un cours à l’école? 
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À un niveau plus avancé on 

peut prévoir une tâche qui 

demande un réemploi des 

acquis associé à une 

compétence communicative 

réelle 

2.     Communication dans une langue étrangère 

À partir du jeu de 
rôle, mise en place 

d’une communication 
réelle 



2.     Communication dans une langue étrangère 

Tout d’abord 

entraînement à 

la conversation 

téléphonique 

Pour aller plus loin on 

peut demander aux 

élèves  de créer un 

véritable prospectus  

D’abord révision des 

connaissances lexicales 

en vue de leur réemploi 



2.     Communication dans une langue étrangère 

Puis on élargit les 

connaissances et en même 

temps les compétences des 

élèves en proposant  un 

survol sur le net  après 

avoir visualisé la carte de 

France 

http://www.canoe-drome.com/ 

Puis on surfe sur youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=fy-cainR8CI  

enfin on élargit sa recherche à la France entière: 

http://www.youtube.com/watch?v=Yvx4mzD_q7w  

http://www.youtube.com/watch?v=fy-cainR8CI�
http://www.youtube.com/watch?v=Yvx4mzD_q7w�


Comment évaluer les compétences ?  

Évaluer les compétences de : 
 
1. Clarté de l’exposition 

2. Richesse des contenus  

3. Synthèse des propositions 

4. Cohérence du texte   

5. Lexique approprié 

6. Respect du registre de langue 

 
 

Découvrez le…. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Après avoir renforcé 

les connaissances et 

les compétences dans 

ce domaine précis, on 

propose une tâche 

concrète: créer un 

prospectus pour faire 

connaître aux Français 

un fleuve  local 

  
Passe à 
l’action! 

 



Comment développer les autres compétences UE?  
 

On progresse de pair dans la connaissance du 

monde français en développant en même temps les 

compétences recommandées par l’UE et le MIUR 

Culture numérique t 1. Communication dans la langue 
maternelle 
 

2.      Communication dans une langue  
          étrangère 
 
3.      Culture mathématique et compétences  
          de base en  sciences et technologies 
 
4. Culture numérique 

 
5.       Apprendre à apprendre 
 
6. Compétences interpersonnelles, 

interculturelles et compétences 
sociales et civiques 

 
7.     Esprit d’entreprise  
 
8.     Sensibilité culturelle 

Si l’on  analyse le travail 

précédent on voit qu’il y a 

eu double finalité: 
 

Linguistique et numérique  



Comment développer les compétences numériques ?  
 

Pour accomplir la  tâche  prévue en réalité  on a dû:  

 

1. Visionner plusieurs sites pour multiplier les  ressources  

d’information 

 

2.  Comparer les informations fournies par les différents 

sites pour stimuler l’esprit critique face aux infos 

 

3.  Prévoir un travail en commun, mais organisé par 

groupes, en utilisant les TIC. Il est indispensable de 

définir au préalable de façon claire et précise les finalités 

et les étapes (organiser un voyage, publier un article,etc) 
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d’apprendre  
 
à  
 

apprendre 

Ne pas oublier 

que 

pour tout 

apprentissage 
 il est capital 

5.     Apprendre à apprendre 

Comment développer les autres compétences UE?  
 



5.     Apprendre à apprendre 

Compréhension 
du texte 

 un exemple de parcours  

Réalisation 
de la recette 
à la maison  

 cherche une 
recette locale à 
envoyer à une 

revue française 
ou à un blog  

 
Passe à 
l’action 

 



5.     Apprendre à apprendre 

Création d’un livre de recettes  

 élargissement de l’activité  

 visualisation de 
plusieurs vidéos  pour 
choisir la plus simple  

 
Passe à 
l’action 

 



Comment aborder les compétences interpersonnelles,  
 

interculturelles et compétences sociales et civiques? 
 

 On peut associer cette  6° compétence aux 3  autres déjà vues:  
 
 

2.       Communication dans une langue étrangère 
 
4.       Culture numérique 

 
5.       Apprendre à apprendre 
 

En partant de l’exemple de la recette de cuisine on peut 

réorienter  l’activité vers un élargissement interculturel     

Mais aussi mieux 
connaître la France 



Sensibiliser à l’éco-citoyenneté:  
cette B.D. renvoie à des gestes à 

faire.  Trouve-les…..  

Toi aussi tu dois être un éco-
citoyen 

 

À l’école … à la maison…. toujours! 
 

Quel geste parmi ceux de la B.D.  

doit-on faire ou ne pas faire?  

6. Comment impliquer les élèves dans la citoyenneté? 



Sensibiliser à l’éco-citoyenneté: 
 

Dans cette B.D. chaque vignette 

renvoie à un geste à faire ou à 

éviter.   Trouve-les…..  

Toi aussi tu dois être 
un éco-citoyen 

 

À l’école … à la maison…. 
toujours! 

 

Quel geste parmi ceux de 

la B.D.  

peut-on faire en classe?  

6. Comment impliquer les élèves dans la citoyenneté? 



6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et 

compétences sociales et civiques 

Sensibiliser à l’éco-citoyenneté: 
 

Quelles actions de la B.D. peux-tu retrouver 

parmi les Bons Gestes au Quotidien? 

Je ne gaspille pas le 
papier, par exemple 

j’utilise les deux 
faces d’une feuille  

Je baisse le 
chauffage 

Je prends 
une 

douche 
rapide 
plutôt 

qu’un bain 

Je trie mes 
déchets 

Si je peux 
pour les 
grands 

voyages, 
je choisis 
le train 

2 

7 

10 

3 

5 



6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et 

compétences sociales et civiques 

Sensibiliser à l’éco-citoyenneté: 
 

Voilà 5 autres gestes pour compléter les  

10 Bons Gestes à faire au quotidien. 

Tu arrives à deviner leur message? 
 

Si tu veux on peut t’aider….   



6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et 

compétences sociales et civiques 
Sensibiliser à l’éco-citoyenneté: 

 
Maintenant il ne s’agit plus que d’associer 

les images au texte correspondant 

et voilà les  10 gestes  



6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et 

compétences sociales et civiques 

Pour être un éco-citoyen tu ne dois 

pas gaspiller  surtout le papier… 

Voilà comment faire à l’école   
 

Dans ta classe tu 

dois avoir deux 

corbeilles: 

une pour les 

déchets non  

recyclables  

 

l’autre pour le 

papier  
 



6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et 

compétences sociales et civiques 

Pour convaincre tes camarades tu peux: 

• d’abord te renseigner  

• puis écrire des slogans 

• enfin inviter des experts 
 

Trouve d’autres 

exemples et..  

 
Passe à 
l’action 

 



6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et 

compétences sociales et civiques 
 

Affiche dans ta 
classe la charte de 

l’environnement que 
tu trouves sur le net 

 
Fais une liste des 

associations et des 
fondations 

françaises qui se 
battent pour la 

sauvegarde de la 
planète 

 
Choisis   la plus 
intéressante et  

demande l’envoi 
de la lettre d’info  
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6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et 

compétences sociales et civiques 

En Italie quelles 
associations, fondations, 

etc.  défendent 
l’environnement? 

http://www.museoambiente.org/�


Le monde français maintenant est à vous  

et ….   à vos élèves !  

Profitez-en ! 

 Lancez-vous ensemble  

dans cette belle aventure !  



Domande? 



Informazioni utili 
 

 
• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail 

 
• Riceverete inoltre un’e-mail contenente le istruzioni per  
    scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi  
 
 
 
 
 
 



 
 
07 maggio– Mobiliser la vaste gamme des 
ressources pédagogiques pour centraliser son 
enseignement sur l’apprenant 
 
                    
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
Votre cl@sse de français 

 
 
 

http://www.pearson.it/calendario-webinar-francese 



Pearson Academy su Facebook 

Se avete suggerimenti o 
suggestioni che volete 
condividere, potete andare sulla 
pagina facebook di 
  
“Pearson Academy – Italia” 



Grazie per la partecipazione! 
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