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Compétences ambitieuses !

Comment répondre à l’évaluation de ces compétences
TRANSVERSALES ???!!
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Proposition méthodologique

Stratégie globale sur 3 années

ORIENTER les élèves vers le web francophone
Pour produire EN français

APRÈS la classe

Évaluation ?
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COMMENT ??

Micros-recherches orientées sur
la toile francophone
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Proposer un plan/canevas
de travail commun :

- donner un titre
- citer les sources (pré-selectionnées avec

l’enseignant, entre 5 et 10),
- une ou deux pages maximum,
- admettre la reformulation (éviter le plagiat)
- deux/trois parties + conclusion
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Prima :

Recherche individuelle sur Word ou collective sur PADLET.

Sélectionner ensemble des thèmes simples en parallèle
avec les programmes des collègues :

Villes françaises, pays francophones, gastronomie,
personnages célèbres, mouvements artistiques, révision
grammaticale/lexicale.
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Seconda :

- Aller vers l’écriture collaborative > logiciel libre
https://framapad.org/

- Créer des groupes de travail (de 2 ou 3) par affinité
- Correction/évaluation : partager le pad dès le début du

travail avec l’enseignant
- Présentation à la classe ? : expression publique
- Limites : insertion d’images impossible, mise en place

d’un tel travail.
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Terza :

- Aller plus loin

- Autres outils : Prezi ou easel.ly ou Doodle
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CONCLUSIONS !!!

- Apprendre à apprendre en français?
- Tendre à la production en langue de manière

collaborative.
- N’oublions pas !! si vous recherchez des idées

nouvelles : votre moteur de recherche préféré + FR
- En France au collège ??

http://goo.gl/7IA7QX

http://goo.gl/1zpqaX
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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



Scuola secondaria di primo grado

Prossimi appuntamenti

il calendario dei webinar sul sito www.pearson.it



Articoli sui temi caldi
dell’insegnamento

Uno sguardo sul mondo della
francofonia internazionale

Rubriche di attualità con materiali da
spendere in classe

FRANCE MAG
La nuova rivista digitale per i docenti di francese!

Articoli sui temi caldi
dell’insegnamento

Uno sguardo sul mondo della
francofonia internazionale

Rubriche di attualità con materiali da
spendere in classe

UNA FONTE DI AGGIORNAMENTO E SPUNTI
DIDATTICI PER TUTTI I DOCENTI DI FRANCESE!



Pearson Academy su Facebook
Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi
appuntamenti di formazione, ricevere
articoli, approfondimenti, notizie sulla
scuola in Italia e nel mondo, e molto

altro.
E potrete naturalmente condividere

quello che vi piace o lasciare commenti.

Pagina Fan
“Pearson Academy – Italia”
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Grazie per la partecipazione!


