Vidéo

([SpULHQFHVG¶DSSUHQWLVVDJHVLJQL¿FDWLYHV
RTYN[JWQJXFUUWJSFSYXIZKWFSऋFNXFZRT^JS
IѣFHYN[NYऍXUJWYNSJSYJXJYFZYMJSYNVZJX

22

Synopsis
Écoutez ce que disent des élèves au sujet des activités pertinentes et authentiques qu’ils
KTSYIFSXQJZWXHTZWXIJKWFSऋFNX;T^J_HTRRJSYIJXJSXJNLSFSYXऍYFGQNXXJSYIJXQNJSX
JSYWJHJVZJQJXऍQऌ[JXऍYZINJSYIFSXQJZWXHTZWXIJKWFSऋFNXJYQJRTSIJWऍJQ

Avant le visionnement

+FNWJZSJWऍܫJ]NTSXZWQFUWFYNVZJHTZWFSYJ
 6ZJQQJJXYRFKFऋTSIJWJSIWJQѣFUUWJSYNXXFLJUJWYNSJSYUTZWRJXऍQऌ[JX$
 6ZJQQJJXYRFKFऋTSIѣTKKWNWIJXJ]UऍWNJSHJXIѣFUUWJSYNXXFLJFZYMJSYNVZJX$

Pendant le visionnement
ࣲYFGQNWIJXQNJSX

 Dans quelle mesure la citation tirée du document Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui$
IऍHWNYJQQJQJXYआHMJXVZJOJUQFSNܪJUTZWRJXऍQऌ[JX$
 Mes élèves seraient-ils d’accord avec l’opinion formulée par l’élève au sujet des feuilles
IJYWF[FNQ$
 Parmi les applications technologiques mentionnées, quelles sont celles que j’utilise
IऍOऄUTZWJSHTZWFLJWQѣJSLFLJRJSYIJXऍQऌ[JXJSKWFSऋFNX$
 Parmi les activités d’apprentissage authentiques mentionnées, quelles sont celles
que j’aimerais adapter ou intégrer à mon programme pour accroître l’engagement des
ऍQऌ[JXJSKWFSऋFNX$

Après le visionnement
5QFSNܪJWQJXUWTHMFNSJXऍYFUJX

 (TRRJSYUTZWWFNXOJUQFSNܪJWIJXYआHMJXVZNHNGQJSYIF[FSYFLJQJXNSYऍWऎYXIJXऍQऌ[JX
FܪSIѣFHHWTऒYWJQJZWJSLFLJRJSYऄFUUWJSIWJQJKWFSऋFNX$
 Comment pourrais-je augmenter les occasions pour les élèves d’utiliser le français
IFSXIJXXNYZFYNTSXFZYMJSYNVZJXऄQѣऍHTQJJYIFSXQFHTRRZSFZYऍ$
 Quels moyens puis-je prendre pour rendre les tâches en classe encore plus
WJUWऍXJSYFYN[JXIZRTSIJWऍJQ$
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Approfondissement

« [L]es élèves qui estimaient
que la matière enseignée
et les activités prévues par
leurs enseignants étaient
VLJQLͤFDWLYHVHWOL«HV¢OHXUV
propres aspirations étaient
plus émotionnellement et
cognitivement engagés que ne
l’étaient leurs pairs. »
– Levesque (2013)

« Je parle aux élèves des liens
entre la vie et ce qu’ils font.
Plus ils ont des expériences
en français hors de la salle
de classe, plus ils veulent
pratiquer. »
– Laura Stewart, enseignante, ColombieBritannique

« Si tu peux faire ton projet
sur un sujet que tu aimes,
c’est plus amusant alors tu
veux faire plus et mieux parce
que tu veux apprendre le plus
possible. »
– Élève d’école intermédiaire en
immersion
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La pertinence est une condition essentielle à l’engagement
IJYTZXQJXऍQऌ[JX1JXJSXJNLSFSYXZYNQNXJSYQJZW
compréhension du groupe d’âge de leurs élèves pour
UQFSNܪJWIJXFHYN[NYऍXJYIJXYआHMJXUJWYNSJSYJXVZNXTSY
XZXHJUYNGQJXIJQJZWUQFNWJ.QXINXHZYJSYF[JHQJXऍQऌ[JX
des activités qu’ils font dans leurs temps libres et leur
IJRFSIJSYHJVZѣNQX[JZQJSYFUUWJSIWJ
*SUQZXIJUQFSNܪJWIJXYआHMJXUJWYNSJSYJXQJXJSXJNLSFSYX
XѣJKKTWHJSYIJUQFSNܪJWIJXXNYZFYNTSXFZYMJSYNVZJXVZN
UJWRJYYJSYFZ]ऍQऌ[JXIѣZYNQNXJWQJKWFSऋFNXऄIJXܪSXWऍJQQJX
Les élèves s’engagent lorsqu’ils savent que le français qu’ils
FUUWJSSJSYQJZWXJWFZYNQJJSIJMTWXIJQFXFQQJIJHQFXXJ
Pour pouvoir communiquer couramment en français, les
élèves ont besoin d’apprendre la langue à partir de leurs
NSYऍWऎYXUJWXTSSJQXFNSXNVZJQFQFSLZJTKKJWYJJSHQFXXJ.QX
doivent apprendre à communiquer au sujet du quotidien, de
leur famille et de leurs amis, puis apprendre des actes de
langage qui leur permettent d’enrichir progressivement leur
répertoire fonctionnel, pour pouvoir demander de l’aide ou
ITSSJWIJXNSINHFYNTSXUFWJ]JRUQJ
Les enseignants créent des liens avec des francophones ou
IѣFZYWJXFUUWJSFSYXIZKWFSऋFNXFܪSVZJQJXऍQऌ[JXUWTܪYJSY
d’auditoires réels et d’occasions authentiques d’utiliser leur
KWFSऋFNX.QXKFHNQNYJSYIJXऍHMFSLJXJYIJX[T^FLJXWऍJQX
TZ[NWYZJQXIFSXIJXHTRRZSFZYऍXKWFSHTUMTSJXFܪSVZJ
les élèves aient la possibilité de découvrir des cultures
francophones authentiques et d’utiliser leurs compétences
JSKWFSऋFNXIFSXIJXXNYZFYNTSXIJHTRRZSNHFYNTSWऍJQQJX
À mesure que les élèves s’améliorent en français,
l’utilisation accrue de textes écrits, oraux et multimédias
destinés aux francophones ajoute à l’authenticité et à la
UJWYNSJSHJ

*]UऍWNJSHJXIѣFUUWJSYNXXFLJXNLSNܪHFYN[JX
RTYN[JWQJXFUUWJSFSYXIZKWFSऋFNXFZRT^JSIѣFHYN[NYऍX
UJWYNSJSYJXJYFZYMJSYNVZJX
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