3.3 Parler des loisirs en utilisant des
documents authentiques – une approche
didactique
Tom Rudolph (étudiant, Dresde)

Le sujet des activités et des loisirs est un thème
omniprésent dans les programmes de langues
étrangères. Par votre présence comme
assistant(e) de langue et par l’utilisation des
matériaux d’origine authentique, ce sujet peut
devenir la base d’un cours très intéressant pour
vos élèves !
Je vous présente une tâche qui peut être traitée
par des élèves de tous les niveaux et à laquelle
on peut travailler pendant un cours de 90
minutes (ou plusieurs cours de 45 minutes).
Comme les élèves travailleront de façon
autonome et active, le cours aura plutôt un
caractère divertissant.
La tâche a besoin d’une petite préparation
avant de venir en Allemagne : Rassemblez des
prospectus qui présentent des activités et des
loisirs – soit un programme de cinéma, soit une
petite brochure d’un musée français, soit des
plaquettes d’un parc d’attraction ou d’un site
d’escalade. Il est important que la plaquette
puisse donner des informations générales
sur l’activité présentée: Qu’est-ce qu’on peut y
faire ? Où ? Quand ? À quel prix ? Voilà
quelques exemples :

Ne choisissez pas que des matériaux qui vous semblent « intéressants » pour les élèves, mais
aussi des plaquettes qui ont l’air « ennuyeux » à première vue! Le but c’est d’exprimer son
opinion sur les activités, donc il est avantageux d’avoir aussi des activités peu attirantes
parmi les plaquettes.
Avant que les élèves entrent dans la salle de classe, vous affichez les plaquettes dans la salle,
par exemple dans des pochettes plastifiées (n’oubliez pas de les numéroter !) collées aux
murs.

Le cours pourrait se dérouler de la façon suivante :
① Présentez le sujet aux élèves. Vous pouvez également commencer avec une carte
mentale (mind-map) au tableau, dans laquelle vous rassemblez les premières idées (cinéma,
musée, parc d’attraction, sport…), ensemble avec les élèves. De plus, il est important de
répéter les expressions dont on a besoin pour donner son opinion (« j’aime … », « je
préfère … », « je déteste… », …) et de les noter au tableau, en fonction du niveau des élèves.
Cela peut durer de 10 à 15 minutes.
② Présentez la tâche aux élèves : Les élèves travaillent à deux en se promenant à travers la
salle de classe d’une plaquette à l’autre. En regardant et parcourant les informations des
yeux, ils discutent des activités avec leur partenaire, ils donnent leur opinion et expriment ce
qu’ils pensent des activités proposées par la plaquette. Ils prennent des notes courtes dans
un petit tableau que vous devriez photocopier avant pour chaque élève (voir ci-dessous).
Puis, ils changent de position et continuent avec une autre plaquette. Cette démarche
ressemble à la méthode « travail en atelier » (« Stationsarbeit » ou « Stationenlernen » en
allemand).
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Le but n’est pas d’avoir travaillé avec toutes les plaquettes et dans le bon ordre. Si vous avez,
par exemple, affiché 12 plaquettes dans la salle de classe, il pourrait être suffisant d’en
choisir 5. En fonction du niveau des élèves, vous pouvez laisser de 5 à 10 minutes pour
chaque document. Le moment du changement peut être défini individuellement – ou bien
par vous. C’est clair que les élèves n’arriveront pas forcément à comprendre chaque détail –
mais cela n’est pas le but de la tâche. Celui-ci est plutôt d’utiliser les matériaux authentiques
dans un contexte communicatif qui permet la discussion et l’expression de son avis.
 En général : N’hésitez pas à faire confiance aux élèves et à les laisser travailler à deux
ou en groupe. Pour les élèves en Allemagne, il est plutôt normal de travailler de
façon autonome; ils en ont l’habitude.
③ À la fin du cours, il est important de parler tous ensemble de ce qu’on a remarqué
pendant le travail individuel. Chaque groupe peut, par exemple, présenter aux autres la
plaquette qui lui a plu le mieux et le moins. Il est aussi possible d’animer une discussion en
classe au sujet des activités – à l’aide des notes prises dans les petits tableaux. De plus, vous
pouvez rassembler au tableau les mots inconnus dont les élèves avaient eu besoin afin de
s’exprimer. En fonction du nombre des élèves, la dernière phase peut durer de 15 minutes à
25 minutes.
Pour conclure, on peut résumer plusieurs avantages de cette forme de travail :
• Tout d’abord, les élèves entrent en contact avec des matériaux authentiques ce qui est
plus motivant comparé aux textes « artificiels » des manuels.
• Puis, ils peuvent en profiter linguistiquement en apprenant des expressions utiles et du
vocabulaire thématique.
• De plus, les élèves apprennent à s’exprimer spontanément et à donner leur opinion ce qui
est une des compétences les plus importantes !
• Enfin, les élèves sont actifs eux-mêmes – c’est-à-dire que ce n’est pas le prof qui est dans
le « centre » de l’attention tout le temps, mais les élèves!
Bon courage !

