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1.      Introduction  

De nos jours, l’enseignement de langues vivantes est  un  élément fondamental dans la 

formation des gens en général.  Dans certains pays, comme la France, il existe l’apprentissage 

obligatoire de l’anglais.  On apprend deux ou trois langues étrangères  qui sont choisies en fonction 

des intérêts des apprenants.  En revanche, il y des pays où cette  option  n’est pas possible.  

En Colombie, le Ministère d’éducation National (MEN) ne conçoit que l’enseignement de 

l’anglais comme langue étrangère dans le curriculum des écoles publiques. Cependant, à Boyacá il 

y a quelques écoles publiques et privées où le français est enseigné comme langue étrangère. Dans 

le cas des certaines écoles publiques, le français est enseigné grâce aux stagiaires de la licence en 

langues étrangères de l’UPTC.  

Du fait que le Français n’est pas très enseigné, l'offre du matériel n’est pas le suffisant pour ce 

dont les professeurs/stagiaires ont besoin. Le matériel qui se trouve dans le marché est cher ou ne 

s’adapte pas aux besoins des élèves, surtout dans les zones rurales.  Avec ce projet, on cherche à 

offrir aux élèves une opportunité pour s’exprimer et en plus démontrer ce qu’ils sont capables de 

faire au niveau de la production d’un texte. C’est pourquoi dans ce travail on propose un livre  

comme outil pédagogique, fait à partir des histoires créées pour les enfants.  

 À notre avis, les élèves des zones rurales sont parfois relégués et ils considèrent que leur 

travail n’est pas très valorisé. On a voulu démontrer que leurs habiletés sont si importantes que 

celles des autres enfants. On espère que les professeurs trouveront dans ce matériel un moyen pour 

motiver leurs élèves à écrire, à explorer leur créativité et à aimer le français.  D’autre part on 
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espère que les stagiaires pourront profiter de ce matériel dans le domaine éducatif en l’utilisant 

aux stages, tout au long de leur parcours à l’université.              

On présente la description de la problématique qu’on a mentionnée, spécifiquement trouvée 

dans les sièges Piranguata et Baganique Medio de l’école Técnico Comercial Jenesano à  

Jenesano, un village situé au sud de Tunja. Cette école préconise ce que l’on appelle « l’école 

nouvelle » (escuela nueva, dans le système éducatif colombien), qui consiste à avoir des élèves de 

niveaux  scolaires et âges différents dans une même salle de classe. Pour ce projet on a travaillé 

avec les élèves de CE2, CM1 et CM2.  

Ce projet est une recherche-action parce qu’on a mis en œuvre une stratégie (des ateliers) pour 

résoudre la problématique trouvée dans le contexte déjà mentionné. Dans ce travail de recherche 

on a utilisé une méthode mixte pour obtenir de réponses plus complètes.  En tenant compte de 

cette méthode on a proposé deux outils pour la collecte de données. D’une part on a fait une 

enquête aux élèves, et d’autre part on a rempli un journal de bord dans lequel on a écrit les 

observations faites pendant les ateliers.  

Avec ce travail on a cherché la production du matériel didactique en FLE (livre d’histoires) 

orienté en particulier vers la compréhension écrite. Pour obtenir cette production-ci on a traversé  

par des étapes suivantes : en premier lieu, les élèves ont réveillé la créativité et la curiosité au 

moment d’écrire les histoires en langue maternelle. En deuxième lieu, on a traduit ces histoires en 

français pour créer le livre « le monde à travers mes yeux ». En troisième lieu on a créé des fiches 

pédagogiques pour vérifier la compréhension des histoires en français et l’utilité du livre. 
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Finalement on laissera au moins une copie du livre dans chaque siège et à la bibliothèque de la 

Faculté d’éducation à L’UPTC.  

Le travail a eu plusieurs étapes. Tout d’abord on a mis en œuvre une enquête aux élèves pour 

constater  leur goût pour la lecture, l’écriture et l’apprentissage de langues étrangères. Dans cette 

enquête on a proposé dix questions à choix multiple et ouverts. Ensuite on a mis en œuvre dix 

ateliers pour renforcer la créativité des élèves dans l’écriture. Ces ateliers ont abordé dès l’écriture 

d’histoires libres, en passant par le mélange d’histoires, la création de bandes dessinées, etc. Une 

troisième étape a consisté à l’adaptation en espagnol, la traduction en français, l’élaboration de 

fiches pédagogiques, l’application des fiches, et  les résultats.  
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2.  Description de la problématique   

   

Il est bien connu que le français en Colombie est une langue peu enseignée.  D’autre part, le 

matériel didactique en FLE n’est pas facile à obtenir,  à cause de prix élevés (que ce soit pour les 

enseignants ou pour les apprenants), et dans le cas spécifique des écoles rurales, aux emplacements 

distants où  se trouvent les écoles, dont l’accès  est assez compliqué (pas de routes, pas de transport 

public ; les apprenants y arrivent à pied et parfois à moto, conduits par leurs parents).  

On a fait le stage final des études universitaires dans la commune de Jenesano, un village 

situé au sud de Tunja.  C’est à ce moment-là que l’on a découvert deux hameaux, Piranguata et 

Baganique Medio, où fonctionnent deux sièges de l’école Técnico Comercial Jenesano.  Cette 

école préconise ce que l’on appelle « l’école nouvelle » (escuela nueva, dans le système éducatif 

colombien), qui consiste à avoir des élèves de niveaux différents dans une même salle de classe.  

Cela implique des âges différents aussi, un aspect qui n’est pas toujours évident par rapport au 

processus d’enseignement-apprentissage.  

Les apprenants montraient un intérêt pour les langues étrangères,  même s’il n’y avait pas 

de moyens pour y arriver, en parlant de matériel didactique.  D’autre part,  on a remarqué que les 

enfants avaient un grand intérêt pour la lecture.  Dans leur salle de classe  il y avait des livres de 

contes. Les enfants pouvaient les emprunter, les amener chez eux et parfois, le lendemain ils 

partageaient leurs idées par rapport aux lectures faites.  Tout cela se faisait en langue maternelle.  
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Tout cela nous a fait penser à l’idée de fusionner des aspects déterminants dans notre travail 

: la motivation des enfants pour la lecture d’histoires,  l’intérêt des apprenants pour les langues 

étrangères et le manque de matériel pour les étudier.  

On a donc décidé de mettre en scène des ateliers, pour que les élèves puissent explorer leur 

créativité et produire des histoires. On a fait une révision générale : orthographe, cohérence et 

cohésion.  Ensuite on les a traduites en français pour la création du livre « mon premier livre. Le 

monde à travers mes yeux ». La raison pour laquelle on a choisi de faire la traduction seulement en 

français obéie à l’intérêt particulier que nous avons observé chez les enfants vis-à-vis de cette 

langue-là.  Cela l’exclut pas qu’au futur les histoires puissent s’aborder dans une autre langue 

étrangère.   
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3. Justification   

   

Dans ce projet on a cherché la création d’un livre d’histoires écrites en espagnol et traduites 

en français à travers la mise en scène d’ateliers à l’institution éducative Técnico Comercial de 

Jenesano, sièges  Piranguata et Baganique Medio. Les élèves ont exploité leur créativité en créant 

des histoires.  

On a choisi les classes de CE2, CM1 et CM2,  parce qu’ils savaient déjà lire et écrire. En 

plus, quand on a commencé nos stages, on a constaté que les élèves montraient un intérêt pour la 

lecture en langue maternelle, mais aussi pour apprendre des langues étrangères, surtout pour le 

français. Alors, comme nous l’avons déjà précisé, on a voulu combiner tous ces aspects-là.  

L’objectif de la création de ce livre n’est pas seulement laisser les élèves explorer leur 

créativité et imagination dans la création d’histoires en langue maternelle. On cherche aussi à faire 

des textes traduits, un outil pour travailler et améliorer la compréhension de lecture et 

l’enrichissement du vocabulaire en langue étrangère. Bien que la production orale ne soit pas 

conçue comme un élément central,  à la fin les enfants sont amenés à faire de petites pièces de 

théâtre qui représentaient chaque histoire.  Ce composant théâtral implique non seulement un 

aspect ludique du travail en classe, mais aussi un lien avec l’oralité du processus développé avec  

les apprenants.  
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4. Objectifs   

   

4.1 Objectif général   

   

Produire du matériel didactique en FLE, orienté vers la compréhension écrite, à partir de la 

création d’histoires écrites par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’institution éducative Técnico 

Comercial de Jenesano, sièges ruraux Piranguata et Baganique Medio.   

   

4.2 Objectifs  spécifiques    

   

* Réveiller la créativité et la curiosité des élèves au moment d’écrire à travers des ateliers.   

* Encourager l’écriture en langue maternelle chez les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’institution 

éducative Técnico Comercial de Jenesano, sièges Piranguata et Baganique Medio.   

* Traduire en français les histoires écrites en langue maternelle par les élèves de CE2, CM1 et   

CM2 de l’institution éducative Técnico Comercial de Jenesano, sièges Piranguata et Baganique 

Medio.   

* Créer un livre avec les histoires et leurs traductions qui serviront comme matériel didactique 

pour les futurs professeurs et les élèves.    
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* Laisser des copies du livre aux sièges et à la bibliothèque d’éducation à l’université.   

* Mettre en œuvre des fiches pédagogiques dans les sièges pour vérifier la compréhension des 

histoires en français et l’utilité du livre.   

   

5. État de l’art   

   

Pour ce travail on a tenu compte des projets mentionnés ci-dessous, qui ont une perspective 

similaire et présentent de résultats par rapport au processus d’écriture de contes, faits par des 

élèves de l’école primaire. Parmi ces références on a:   

   

 “El taller literario como instrumento para desarrollar la creatividad e imaginación en 

la producción de cuentos en grado quinto”, fait par Sandra Montañez et Sonia Rojas, à  

l’université Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 1996. Les auteures abordent la créativité 

dans le domaine littéraire, en particulier dans la création de contes.  Elles ont mis en œuvre des 

ateliers permettant de renforcer le travail d’écriture et ont réveillé la créativité des élèves en 

tenant compte de leur contexte comme moyen d’inspiration et de motivation. Ils ont pu l’exprimer 

tout ce qu’ils connaissaient, en utilisant un langage réel et significatif.   

   

“Estrategias para producir el cuento en el grado quinto de primaria”, fait par Olga 

Ardila et Derly Olarte à l’université Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 1996. Les 

auteures ont fait des ateliers d’écriture de contes, n’ayant pas comme objectif principal 
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l'orthographe ni les structures grammaticales, mais l’éveil de la créativité et de l’imagination  chez 

les élèves, pour les motiver à créer leurs propres contes.   

   

“La re-creación de cuentos, una oportunidad para potenciar la escritura”, fait par   

Angélica Soler, à l’université Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Boyacá en 2014.   

L’auteure a cherché la stimulation de l’écriture à travers de la lecture. Elle a aussi renforcé les 

habiletés communicatives, l'acquisition de connaissances et la créativité ; tout cela, si nécessaire 

non seulement dans le cours de langue maternelle, mais dans  n’importe quel domaine.    

   

 “La literatura en la escritura creativa del grado 3BIED Aníbal Fernández de Soto   

J.M”, fait par Maira Jiménez, de l’université Pedagógica Nacional, en 2016. Dans cette recherche 

on utilise la littérature enfantine pour contribuer à la reconnaissance de soi-même et au processus 

d’écriture créative chez les élèves de CM1 de l’École Aníbal Fernández de Soto.  L’auteure a 

utilisé plusieurs types de livres pour enfants et des stratégies didactiques comme: la lecture à voix 

haute, des ateliers d’analyses et de réflexion, des colloques, et des socialisations. Comme résultat 

on a trouvé que les stratégies didactiques avec les livres lus ont favorisé trois types d’écriture 

créative: l’imitation, la récréation et l’invention.   

   

“La escritura creativa en el aula de educación primaria. Orientaciones y propuestas 

Didácticas”, par Raquel Arroyo, à l’université de Cantabria, en Espagne, en 2015. Arroyo propos 

promouvoir l’écriture créative dans les salles d'éducation primaire comme proposition didactique 

pour former des lecteurs et des écrivains compétents, capables d’écrire dehors le secteur éducatif. 
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En plus, l'auteure veut promouvoir le désir pour l’écriture, renforcer la créativité et améliorer la 

compétence linguistique, chez les élèves au même temps qu’ils développent leurs habiletés  

sociales, émotionnelles et cognitives.   

   

“Le matériel didactique au service de l’enseignement/apprentissage du FLE en  contexte 

algérien : cas de l’image en deuxième année Secondaire”, fait par Par Slaouti  Dalila, à 

l’Université Kasdi Merbah-Ouargla, à Ouargla, en Algérie, en 2014. Ce travail, tente d’interroger 

l’utilité d’intégrer le matériel didactique en contexte pédagogique, à savoir offrir plus de 

compréhension, de concrétisation et d’expression de l’information chez les apprenants et avoir 

ainsi un degré élevé de la signification de l’image.   

   

“Literatura escrita por niños: El arte de escribir e ilustrar sus propias historias”, fait par 

María Gil, à l’université Internacional de la Rioja, à Navarra, en Espagne. Ce travail propos une 

unité didactique consacrée à l’écriture et l’illustration de contes à travers l’usage de techniques 

pour renforcer la créativité narrative et l’application Stop Motion pour son illustration.  

On approfondit l’art d’écrire, étant la langue, l’art, les TICE et le travail collaboratif les quatre 

piliers du projet. La communauté éducative n’accorde pas toujours d’importance aux arts. Alors, 

l’auteure a établi que l’objectif général de cette proposition est concevoir une Unité Didactique 

intégrant la littérature et l’éducation plastique et visuelle, pour promouvoir et donner  de la 

visibilité à la littérature écrite par des enfants et les arts visuels.    
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6. Cadre théorique   

    

Pour ce travail, on a considéré quelques concepts clés : « Escuela Nueva », créativité,  conte 

et conception de matériel.  

6.1 « Escuela Nueva » en Colombie  

Les problèmes de l’éducation ont toujours existé autour du monde, que ce soit à cause des 

guerres, de l’argent, de politiques, etc. En Colombie, spécifiquement dans des zones rurales, on 

trouve d’une part que le lointain et le manque de moyens de transport provoquent une difficulté 

pour que les apprenants puissent aller aux écoles dans les villages. Cela provoquait, dans le passé, 

l’abandon scolaire et le redoublement. D’autre part la quantité d’élèves n’est pas suffisante pour 

construire des écoles dans chaque hameau ou pour avoir des professeurs pour chaque cours. Alors, 

en tenant compte de tous ces aspects, la méthode « Escuela Nueva » est née en Colombie aux 

années 70.  

Mais qu’est-ce que « Escuela Nueva »? Colbert établi que «  ‘Escuela Nueva’ est un 

système d’enseignement à l’école primaire, qui intègre les stratégies scolaires, administratives et 
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communautaires et de formation d'enseignants.” (p. 116.) Dans ce système il y a un, deux ou trois 

professeurs (selon la quantité d’élèves) dans chaque siège. Ils sont en charge d’enseigner à 

plusieurs  classes simultanément.  C’est-à-dire que, dans une salle de classe, un enseignant peut 

avoir, par exemple, des élèves de CE2, CM1 et CM2.  

  

  

6.2 Créativité  

De plus en plus l’être humain doit s’adapter au changement continu.  La créativité joue un 

rôle important puisqu'elle donne des outils nécessaires pour répondre aux  nouvelles demandes du 

monde. Alors, il est important de la stimuler le plus tôt  possible,  à l’école primaire où les élèves 

acquièrent tout de manière plus spontanée. Chacón, 2005 (cité par Franco et Justo,  

2009)  mentionne que « dans la salle de classe on doit mettre en œuvre les styles d’apprentissage 

de production, pas de reproduction pour pouvoir stimuler la pensée créative et divergente ».  (p.  

2).  

Quand on parle de créativité, on l’associe à la dimension artistique. Cependant de 

différentes disciplines d’un curriculum peuvent concourir au développement de la créativité (Craft, 

2005. p. 5). Il est important de ne pas oublier qu’en tant que professeur d’une langue étrangère, on 

ne doit pas se centrer seulement sur la grammaire, syntaxe etc. Mais en utilisant la langue et à 

partir de différentes activités, on doit encourager les élèves à explorer leur créativité et à la profiter 

dans les différents domaines éducatifs.  
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Drevdhah (cité par Calero, 2011) considère que “ créativité est la capacité humaine de 

produire des contenus mentaux de n’importe quel type qui, essentiellement, peuvent se considérer 

comme nouveaux et inconnus pour ceux qui les produisent”.  En tenant compte de ceci, quand on 

travaille la production écrite chez les élèves, peu importe la langue, le plus important est de leur 

donner le pouvoir d’exprimer tout ce qui se passe dans leurs esprits, tout ce que les autres ignorent 

; parce qu’il est plus significatif pour les élèves lire une histoire écrite pour d’autres élèves comme 

eux, et ceci réveille leur curiosité pour connaître ce qu’un autre enfant a écrit et les motive à lire 

l’histoire.  

6.2.1 Niveaux de la créativité. Alfred Edward Taylor distingue cinq niveaux de créativité :  

1. Expressive. On fait le lien entre la découverte de nouvelles formes d’exprimer des sentiments. Par 

exemple, les dessins animés des enfants, les improvisations  qui servent de communication avec soi- 

même et l'environnement. Il s’agit d’une expression libre : orale ou graphique.  

2. Productive. Les techniques d'exécution et de succès sont augmentées. Il implique une préoccupation 

par rapport la quantité, les formes et les contenus. Par exemple, une recherche-action, où le chercheur 

doit penser et planifier le pas-à-pas, les outils,  la mise en œuvre et de cette manière réussir l’objectif.  

3. Inventive. Cela montre une plus grande dose d’invention et de capacité pour découvrir de nouvelles 

réalités, en exigeant de la flexibilité perceptive pour détecter de nouvelles relations. On la trouve dans 

les domaines des sciences et des arts.  Par exemple, la découverte d’une médecine ou traitement d’une  

maladie.  

4. Innovatrice. Elle souligne l’originalité de l’œuvre, et comprend la formulation de nouvelles théories 

ou conceptions pour changer la réalité en tenant compte des besoins du contexte. Par exemple, la 

voiture qui a aidé aux personnes à se déplacer entre longues distances, et à transporter de chargement  

de manière plus facile.  

5. Émergente. Elle définit le talent ou le génie, et suppose la création de nouveaux principes. Il va audelà 

de modifier ce qui déjà existe. Par exemple l’internet, qui a révolutionné de nombreux marchés,  

industries, économie et société dans son ensemble, comment communiquer et interagir, acheter, les  

habitudes, etc.  
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6.3 Le conte   

Pour les ateliers développés dans ce travail, on a utilisé le conte comme élément 

déclencheur puisqu’il constitue un texte facile à comprendre pour les élèves.  Comme Poe dit  

«  le conte est un texte qui peut se lire en moins de deux heures, c’est-à-dire, le lire d’un seul coup 

et le percevoir comme un ensemble ».  

Le conte est considéré comme un récit bref en prose qui développe un seul événement 

principal dans une phrase intense, vraisemblable, et avec un dénouement défini. Il se caractérise 

pour avoir une histoire simple, peu de personnages, détail et action limités à un seul aspect.  

6.3.1 Types de contes. On classe des textes très divers sous le nom de "conte". Ils ont tous la  

particularité d'être assez courts et d'introduire le lecteur dans un univers déconcertant, éloigné du monde  

réel.  On trouve types de contes de divers types :  

• Les contes merveilleux. Avec des choses extraordinaires, du domaine de l'imaginaire : Cendrillon, écrit  

par Charles Perrault, 1634.  

• Les contes réalistes. Ils sont beaucoup plus proches de la réalité : A Christmas Carol, écrit par Charles  

Dickens, 1843  

• Les contes d'animaux.  Les personnages sont des animaux : Les trois petits cochons, anonyme produit  

de la tradition orale.  

• Les contes facétieux. Type de farce du moyen âge: Les Sept Souabes, publié par les frères Grimm, 1819  

• Les contes de randonnée. Ils sont répétitifs et énumératifs : Kolobok, écrit par Alexandre Afanassiev,  
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1873  

• Les contes de sagesse. Qui font réfléchir : Le vilain petit canard, écrit par Hans Christian Andersen, 1843  

• Les contes étiologiques. Les contes du pourquoi et du comment : Just So Stories, livre de contes de ce  

type écrit par Rudyard Kipling, 1902  

Pour les ateliers du travail  on a abordé surtout  le conte merveilleux parce que ce type de 

texte permet aux élèves d’imaginer des mondes qui n’appartiennent pas à la réalité. On n’a pas 

seulement cherché à faire écrire aux élèves mais aussi à utiliser. Comme parce que comme Rodari 

dit dans son livre La Grammaire de la fantaisie « si on dispose d’un fantastique comme on dispose 

d’une Logique, on a eu inventé l’art d’inventer »  

6.4 Conception de matériels  

La manière de faire un cours a évolué avec le temps. En premier lieu, il ne s’agit plus de 

faire que l’élève copie tout ce que le professeur indique, ayant l’élève un rôle plus actif. En 

deuxième lieu, le matériel qu’on utilise dans la classe n’est pas seulement le manuel ; le professeur 

peut et doit utiliser du matériel complémentaire, en tenant compte du contexte et des besoins des 

élèves.  

Or, par matériel didactique on entend tout matériel facilitant l’enseignement et 

l’apprentissage. Cela est très utilisé dans le domaine par rapport à l’acquisition de concepts, 

d’habiletés, d’attitudes et de dextérités. (Les definitions.fr/matériel-didactique, 2011). Le matériel a 

un sens dans l’apprentissage quand l’enfant lui a donné sa charge émotionnelle ; à partir de ce 

moment-là, l’objet commence à faire partie du processus d’enseignement-apprentissage de l’étape 
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évolutive dans laquelle il se trouve. Comme Piaget indique, « l’enfant acquiert la connaissance 

quand il interagit avec les objets, quand il fait de diverses actions sur les matériaux ».  (Moreno, 

2015, p.779)   

Quand l’élève reconnaît le matériel comme propre, il peut en profiter davantage et 

l’apprentissage sera plus significatif.  Son attention sera plus centrée sur le cours et son contenu 

grâce à la réception du matériel. C’est pour cela que la participation des élèves dans la conception 

du matériel est si importante, non seulement en ce qui concerne le sien, mais celui de ses 

camarades  

De plus, Bautista (2010) comprend la fonction des matériaux comme base et complément de  

l’activité éducative, considérant que ceux-ci fournissent différentes caractéristiques contributives, telles  

que :  

• Nature motivante : en fonction de la forme, de la texture, de la couleur et de toutes les caractéristiques  

particulières du matériel ; elle suscite l’intérêt et la curiosité à utiliser.  

• Nature polyvalente : le matériel peut être utilisé comme élément de différentes activités et jeux éducatifs.  

• Nature collective : il peut être utilisé de manière individuelle ou collective.  

• Nature accessible : il peut être organisé et disponible pour être utilisé librement par les apprenants.  
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7.  Méthodologie  

   

Il y a plusieurs manières de procéder en ce qui concerne un projet de recherche.  On s’est 

basé sur la recherche action pour le développement de ce travail.   

   

7.1 Type de la recherche   

7.  1.1Recherche-action. Catroux (2002) établit que « La recherche-action permet en 

effet au praticien, tout en restant en contact avec le terrain, d’apprendre à identifier ses besoins et 

d’établir une démarche pour atteindre des objectifs de changement. Elle favorise également une 

meilleure appréciation de ses interventions en classe. » (p.8).   Notre travail correspond à cette 

définition-ci, parce que pour son développement on a mis en œuvre des ateliers, ayant comme 

objectif, trouver une solution à la problématique mentionnée ci-dessus, au-delà de décrire ou 

seulement d’identifier un phénomène.    
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7.1.2 Outils de recherche. Dans ce projet on a utilisé deux outils de recherche pour faire la 

collecte de données. D’une part, l’enquête pour avoir la première information concernant la 

problématique. D’autre part, les journaux de bord, pour décrire et analyser le développement de 

chaque atelier après sa mise en œuvre. Il est important de faire une analyse après chaque atelier, 

pour pouvoir identifier la progression pendant le processus, les points forts et les points faibles   

   

7.2 Population    

Ce projet a été développé à l’institution éducative Técnico Comercial de Jenesano, sièges 

ruraux Piranguata et Baganique Medio, avec les élèves de CE2, CM1 ET CM2.  Il est  important de 

remarquer que dans ce contexte, on travaille avec la méthode « Escuela Nueva » (concept expliqué 

auparavant).   

   

7.3 Échantillon    

Siège Piranguata : 6 élèves de CM2, âgés de 9 à 11 ans.   

Siège Baganique medio : 5 élèves de CE2, CM1 et CM2, âgés de 8 à 10 ans.   

   

7.4 Processus   

Avec le but de réussir les objectifs proposés on a élaboré dix ateliers qu’on a mis en œuvre 

dans les sièges mentionné ci-dessus. On a commencé avec une activité courte d’écriture libre dans 

laquelle on a trouvé qu’il y avait de problèmes par rapport à la créativité puisqu’ils écrivaient en 

copiant des parties de films ou de contes déjà existants. Après on a développé les ateliers pour 

explorer la créativité littéraire chez les élèves, on a fait des activités orales et écrites.  Après ceci, 

les élèves ont créé un personnage, et une histoire autour de lui. Une fois ils ont écrit les histoires 

en espagnol, on les a adaptés et on a fait quelques corrections par rapport à la syntaxe. Avec cette 
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nouvelle version, on les a traduites en français et on a fait deux fiches pédagogiques qui on a mis 

en œuvre dans chaque siège. Ces fiches ont été créées avec l’intention de vérifier la 

compréhension de l’histoire et l’utilisation de la langue française. En plus, ces fiches seront dans 

le livre « Le monde à travers mes yeux » pour que les professeurs et stagiaire puissent les adapter 

et les utiliser dans leurs cours de FLE.    

   

  

  

  

   

   

8. Mise en route des ateliers   

   

Pour accomplir les objectifs établis, on a mis en œuvre dix ateliers dans lesquels les élèves ont 

découvert leur habileté pour l’écriture créative. Chaque atelier a eu une durée de deux heures.     

   

1. Le conte et ses caractéristiques   

Objectif : Introduire les caractéristiques du conte d’une manière implicite à travers des histoires 

écrites en espagnol par les élèves.   

Matériaux :    

- Une feuille blanche   

- Des stylos   

-Vidéo : El cuento y sus partes. Chaquiste films, 2016   
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- Les histoires des élèves.   

Description :   

Les élèves sont sortis de la salle de classe pour être dans un espace différent. Ils ont écrit 

en espagnol une histoire quelconque en utilisant leur imagination. Après l’avoir écrite, ils ont 

regardé une vidéo en espagnol sur le conte et ses parties. La vidéo a été divisée en trois parties : 

la première racontait l’histoire d’un enfant qui aimait manger des livres. Il s’est rendu compte 

que quand il les mangeait, il obtenait les connaissances écrites dans le livre ; alors il a commencé 

à manger tous les livres du monde. Comme conséquence, il est tombé vraiment malade ; il avait 

mal à l’estomac et le médecin lui a dit que manger des livres était dangereux. Il a donc dû arrêter 

de le faire. La deuxième partie de la vidéo présentait les parties principales du conte : le début, le 

nœud et la fin.  Chaque partie a été présentée avec des exemples. La dernière partie de la vidéo 

montrait encore chaque partie du conte, mais cette fois-là, on a utilisé l’histoire de l’enfant qui 

mangeait de livres pour illustrer la composition d’un conte.      

En tenant compte de la vidéo,  on a cherché à faire que les élèves identifient les parties du 

conte écrit, en répondant aux questions en espagnol comme par exemple : Combien de parties a 

le conte ? Quelles sont ces parties ? Que signifie chaque partie ? Il y a quelques phrases pour 

commencer un conte ? Etc.    

Finalement quelques volontaires ont lu leurs contes en voix haute.  Une fois ils l’ont fait, 

leurs camarades déterminaient les composants travaillés : début, nœud et fin  et quelques  

caractéristiques comme le lieu, les personnages, et le temps du développement de l’histoire.    

Les élèves ont identifié de manière rapide les parties du conte, puisqu’ils avaient les 

concepts clairs et ils ont compris de quoi s’agissait chaque élément à l’intérieur d’une histoire.   
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2. Vous avez 2 minutes pour écrire // le petit bac// classez!   

Objectif : Augmenter le vocabulaire des élèves concernant les sujets suivants : prénoms, noms, 

lieux, animaux, verbes, adjectifs et personnages fantastiques.   

Matériaux :   - Une 

feuille blanche   

- Des stylos.   

Description :    

En premier lieu, l’enseignante a donné les catégories (7) mentionnées ci-dessus. Les 

élèves devaient, en deux minutes, faire une liste avec le maximum de mots qui leur venaient à 

l’esprit et qui appartenaient à la catégorie mentionnée par l’enseignante. Une fois qu’ils ont fait la 

première liste, on les a partagées en voix haute pour connaitre les réponses et pour choisir qui a 

écrit la liste la plus nombreuse. Après on a changé de catégorie pour recommencer les deux 

minutes, et ainsi de suite.   

En deuxième lieu, on a joué au petit bac pour renforcer l’agilité mentale au moment 

d’écrire des mots connus. Une fois on a joué, les élèves ont fait des équipes de trois élèves, 

chaque groupe ayant un paragraphe d’un conte en désordre. Ils devaient l’organiser en trouvant le 

sens de l’écrit. Ensuite chaque groupe l’a lu et on a fait la correction correspondante par rapport 

l’ordre du paragraphe.  Après, on a déterminé l’ordre de l’histoire en trois parties : le début, le 

nœud et la fin (concepts déjà travaillé en classe).  Pour finir, on a lu l’histoire complète.      

   

3. La France selon les enfants   



29   

   

Objectif : Réveiller l’imagination des élèves à partir d’un lieu inconnu pour eux.   

Matériaux :    

-Une feuille blanche   

-Des stylos, couleurs   

-Vidéo de la France. France.fr, 2016  

Description :    

L’enseignante a demandé aux élèves de faire un dessin de ce qu’ils connaissaient par 

rapport à la France, ou comment ils l’imaginaient. Après, ils ont regardé une vidéo qui montré 

quelques images de ce pays et les enfants ont comparé avec ce qu’ils imaginaient. Après une courte 

discussion, les élèves ont dû écrire une histoire de quelqu’un qui est parti en voyage en France. Ils 

devaient imaginer tout le parcours et ce que le personnage y a fait.    

   

4. La voix de la bande dessinée    

Objectif : Reconnaître l’importance de la cohérence d’un texte.   

Matériaux :   

-Bande dessinée (à ordonner)  -

Bande dessinée (à donner la voix)   

Description :   

L’enseignante a donné à chaque élève une bande dessinée en désordre. Ils devaient 

l’ordonner pour raconter l’histoire correctement. Après les élèves ont reçu une autre bande 

dessinée, mais cette fois-ci, elle n’a pas eu de dialogues. Les élèves devaient imaginer et écrire les 

dialogues à partir de ce qu’ils observaient, en faisant une histoire cohérente. Ils la partageaient  

avec la classe.    
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5. Le train des images   

Objectif : Écrire une histoire en tenant compte des images.   

Matériaux :   

-Une feuille blanche   

-Des stylos -

Des images   

Description :   

Chaque élève a reçu six images, organisées de trois manières différentes. Ils devaient  

imaginer une histoire et l’écrire en tenant compte de l’ordre. Avant de commencer, l’enseignant a 

montré un exemple avec d’autres images. On a partagé toutes les histoires et on s’est rendu compte 

que l’on peut avoir de différentes histoires à partir des mêmes images si on les organise 

différemment. Tous les élèves ont choisi l’histoire la plus créative.    

  

  

6. Les sons qui réveillent l’imagination    

Objectif : Renforcer l’imagination et l’habileté descriptive à partir de l’écoute.   

Matériaux :      

-Vidéo (groupe 1) Can I stay? The CG Bros, 2015  

-Vidéo (groupe 2) Chicken or The Egg. Kim, C & Wu, E, 2013  

-Vidéo (tout le groupe) Tea time. ESMA, 2017  

 Description :    
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La classe s’est divisée en deux groupes. Le premier s’est assis en regardant le tableau et le 

deuxième en tournant le dos. L’enseignante a montré une vidéo au groupe 1, tandis que le groupe 2 

l’a écouté seulement. Après les groupes se sont assis face à face pour travailler en couple. Un 

membre du groupe 2 donnait sa version de ce qu’il a écouté et celui du groupe 1 lui racontait la 

vidéo. Ensuite, on a répété l'exercice mais en changeant les rôles et la vidéo (le groupe qui a écouté 

regarde et vice versa). Finalement, toute la classe a regardé une troisième vidéo.   

L’enseignante a mis sur pause la vidéo plusieurs fois et à chaque fois les élèves devaient deviner ce 

qui aura passé.   Après les hypothèses des apprenants, on a vérifié ce qui s’est passé vraiment.   

   

7. Mélangez les histoires   

Objectif : Renforcer l'habileté d’adapter personnages, lieux et objets d’histoires célèbres dans 

une même histoire.   

Matériaux :    

-Des images de personnages, lieux et objets des contes célèbres.   

-Une feuille blanche   

-Des stylos   

Description :   

Chaque élève a choisi trois images au hasard (images connues de contes célèbres).    

Ensuite ils devaient écrire une nouvelle histoire. On a partagé toutes les histoires avec la classe.   

   

8. Créez votre propre fin   

Objectif : Développer l’originalité des élèves au moment de continuer et finir une histoire 

célèbre.    
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Matériaux :    

- Une feuille blanche   

- Des stylos   

- Des histoires (sans finir) (La nuez de oro, el carrete mágico, el leñador honrado, el hada de la 

noche. Chiquipedia.com)   

Description :    

Chaque élève a eu un conte célèbre sans finir (on travaille avec trois contes).   Les 

apprenants devaient créer une nouvelle fin pour l’histoire. Celle-là devait être différente de 

l’originale. À la fin, on a lu les histoires avec la nouvelle fin.    

   

9. Pourquoi histoire    

Objectif : Connaître des pas pour la création d’une histoire (pourquoi histoire)   

Matériaux :   

-Une feuille-travail avec les consignes pour écrire l’histoire   

-Une feuille blanche  -

Des stylos.   

Description :   

La stagiaire a demandé aux élèves s’ils connaissaient les pourquoi stories, elle a expliqué 

ce que c’est, s’ils ne le savaient pas et a donné un exemple. Après finir l’explication, chaque élève 

a eu un format avec quelques questions pour la création d’une pourquoi historie, ce format leurs a 

donné un ordre préalable des éléments de cette type d’histoire. Une fois les élèves ont fini le 

format est moment d’écrire leur propre pourquoi histoire.    

   

10. Création d’un personnage    
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Objectif : Créer un personnage en tenant compte des matériaux dont on dispose.    

Matériaux :  -

Carton   

-Du coton, des paillettes, du papier de soie, du tissu, de foamy et des fleurs naturelles.   

-Des crayons   

-Colle, ciseaux    

Description :   

Les élèves ont eu un carton sur lequel ils ont créé un personnage fantastique en utilisant des 

différents matériaux mentionnés ci-dessus. Chaque élève a donné des caractéristiques du 

personnage : nom, âge, occupation, activités, goûts, où il habite. Une fois qu’ils ont fini, ils 

partageaient avec les partenaires.    

   

   

11. Création d’histoires fantastiques   

Objectif : Écrire une histoire fantastique pour mettre en pratique tout ce que les élèves ont appris 

pendant les ateliers précédents. Ces histoires seront traduites en français pour l’élaboration du livre  

« Le monde à travers mes yeux ».   

Matériaux :   

-Des feuilles    

-Des stylos    

Description :   
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Au début les élèves devaient penser à un personnage imaginaire. Ils ont fait le dessin de 

ce personnage et ont définit ses caractéristiques (nom, âge, ce qu’il fait dans la vie).  Après, ils 

ont écrit une histoire avec ce personnage comme le protagoniste.    

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

   

9.  Fiches pédagogiques  

Fiche pédagogique 1  
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Histoire  

“Le policier de la jungle”  

Il était une fois, un policier appelé Andy. Un jour Andy a vu l’armée dans la jungle. Un 

militaire lui a dit « Vous voulez accepter le travail de prendre soin de la jungle ?  

Andy a demandé : « Vous me payez? »  

Le militaire a répondu : « Oui, $ 10 000 000! »  

Andy a demandé « Mais… pourquoi je dois m’occuper de la jungle ? »  

Le militaire a répondu : « Parce qu’il y a des chausseurs d’oiseaux ». Andy a décidé d’accepter le 

travail et a commencé à s’occuper de la jungle.  

Un jour, Andy était dans la jungle en surveillant et il a vu des chasseurs qui attaquaient les 

oiseaux. Andy  a arrêté les hommes et  les a envoyés en prison. Quelques jours après, les 

chausseurs se sont échappés. Ils sont allés à la jungle pour  chercher Andy. Quand ils l’ont trouvé, 

ils ont tiré  et Andy est mort. Public: Élèves de CM1, CM2 et CE1 Objectifs Linguistiques:  

• Enrichir le lexique à partir d’une histoire  

• Comprendre et suivre la séquence d’une histoire avec l’aide de matériel visuel  

• Reconnaître le lexique appris dans un texte Objectifs Communicatifs:  
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• Exprimer des phrases simples concernant une histoire connue  

• Répondre d’une manière simple aux questions par rapport à l’histoire  

Objectifs Grammaticaux  

• Reconnaître les verbes au présent  

• Répondre aux questions pour donner une information par rapport au contenu d’une histoire  

Matériel:  

• Traduction de l’histoire “Le police de la jungle” écrite par un élève de CE1.  

• Cartes  

• Feuilles de travail  

Durée: 2 heures  

Activités  

Le professeur introduit le vocabulaire inconnu à travers des cartes. Il raconte l’histoire “Le 

police de la jungle” en utilisant des images pour les mots inconnus, et en s’aidant de  

gestes,  mouvements corporels et  modulations de la voix nécessaires pour attirer l’attention des 

élèves.  
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Le professeur fait une révision du nouvel vocabulaire en s’aidant des cartes.  

Révision:  

Le professeur montre deux cartes aux élèves en disant un mot d’entre eux. Les élèves 

choisissent l’image qui correspond au mot. Le professeur colle les images sur le tableau. Après il 

introduit le vocabulaire de manière écrite en faisant le même exercice. En montrant une carte du 

mot, on colle les noms au-dessus de l’image correspondante.  

Comprendre l’histoire                                                                                                             

Les élèves reçoivent une feuille de travail avec des images de la séquence de l’histoire en 

désordre. Ils doivent les découper et les organiser en tenant compte de  l’histoire déjà racontée. On 

fait la correction entre tous.  

Reconnaître le vocabulaire  

Les élèves reçoivent une feuille de travail avec un mot caché, et une liste avec le 

vocabulaire. Ils cherchent le vocabulaire dans les mots cachés. Après, ils doivent écrire une phrase 

avec chaque mot trouvé, en utilisant d’autres mots  connus.  

Associer l’image avec le mot  

Sur le tableau il y a deux colonnes, l’une avec des images et l’autre avec des mots. Les 

élèves doivent faire l’association mot-image, pour renforcer l’acquisition du vocabulaire.  
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Lire la séquence  

Les élèves reçoivent une feuille de travail avec de petits paragraphes en désordre. Ils les 

lisent et les organisent pour refaire l’histoire.  

De cette manière, les élèves renforcent la compréhension de lecture.    

Répondre aux questions  

Dans un sac il y a des papiers avec des questions par rapport à l’histoire. Au hasard les 

élèves choisissent un papier.  Le professeur lit la question et l’élève doit répondre en français. Si 

l’élève ne connaît pas la réponse, quelqu’un d’autre peut répondre.  Dans cette activité on cherche 

une réponse active en français, de la part des élèves.  

Dramatiser l’histoire  

Chaque élève est un personnage de l’histoire. Ils doivent représenter l’histoire en disant des 

phrases simples comme “Je suis le policier Andy”. Ce n’est pas nécessaire de raconter mot à mot 

l’histoire. Ils peuvent dramatiser et après dire ce qui s’est passé.  

  

Fiche pédagogique 2  

Histoire  

Le clown et sa fin  
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Il était une fois un clown qui se maquillait le visage de vert. Quand les enfants ou les 

personnes passaient, ils pleuraient et le clown se sentait mal et devenait triste. Un jour, il s’est 

maquillé le visage  et  a décidé de se venger de ce que les personnes avaient fait. Il a continué à se 

maquiller et il a préparé une tronçonneuse. Un jour, il est allé au travail et en utilisant la 

tronçonneuse, il a commencé à tuer les personnes qui se moquaient de lui. Il a tué quelques 

policiers et il est apparu dans le journal comme le criminel le plus dangereux. Alors la police et les 

forces armées ont décidé de le tuer mais comme le clown avait des gardes du corps, ils le 

protégeaient et le clown a décidé de quitter le pays. Quand le clown et ses gardes du corps sont 

arrivés à l’aéroport, la police est arrivée. Le clown a crié : « je veux vivre, je ne veux pas mourir » 

et il a pris une mitrailleuse et  a commencé à tuer tout le monde. Un Général a appelé les policiers 

du monde entier. Le clown était dans le vol et les forces armées ont commencé à tirer sur lui mais 

le clown était très agile, donc il s’est échappé. Quand il est arrivé à Miami, le Général avait déjà 

réuni tous les policiers du monde entier. Comme ils cherchaient le clown, il s’est caché dans une 

maison sous terre et  personne ne pouvait le voir. Quelques jours après, le clown n’avait plus de 

nourriture. Alors, il a enlevé son maquillage et son déguisement et il est sorti  pour acheter de la 

nourriture. Quand la police l’a vu, le clown a couru vers chez lui mais quelques policiers de Miami 

avaient placé une bombe atomique dans la maison. Ils l’ont activé, ils ont fait exploser la maison et 

le clown a été éliminé. Le bien a gagné sur le mal.  

Public: Élèves de CM1, CM2 et CE1 Objectifs 

Linguistiques:  

• Enrichir le lexique à partir d’une histoire  
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• Comprendre et suivre la séquence d’une histoire avec l’aide de matériel visuel  

• Reconnaître le lexique appris dans un texte  

Objectifs Communicatifs:  

• Exprimer des phrases simples concernant une histoire connue  

• Répondre d’une manière simple aux questions par rapport l’histoire Objectifs 

Grammaticaux :  

• Reconnaître les verbes en présent  

• Répondre des questions pour donner une information par rapport le contenu d’une histoire 

Matériel:  

• Traduction de l’histoire “Le clown et son fin” écrite par un élève de CE1.  

• Cartes  

• Feuilles de travail  

Durée: 2 heures  

Activités  



41   

   

Le professeur introduit le vocabulaire inconnu à travers de cartes. Il raconte l’histoire “Le 

clown et son fin” en utilisant des images pour les mots inconnus, et en s’aidant de gestes, 

mouvements corporels et modulations de la voix nécessaires pour attirer l’attention des élèves.  

Le professeur fait une révision du nouvel vocabulaire en s’aidant des cartes.  

  

  

Révision:  

Le professeur montre deux cartes aux élèves en disant un mot. Les élèves choisissent 

l’image qui correspond au mot.  

Le professeur colle les images sur le tableau. Après il introduit le vocabulaire de manière écrite en 

faisant le même exercice.  

En montrant une carte du mot, on colle les noms au-dessus de l’image correspondante.  

  

Comprendre l’histoire  

Les élèves reçoivent une feuille de travail avec des images de la séquence de l’histoire en 

désordre. Ils doivent les découper et les organiser en tenant compte de l’histoire racontée. On fait 

la correction entre tous.   

Atteindre une étoile  
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Il y a des étoiles en papier collées sur le tableau. Derrière chaque étoile il y a un chiffre, 

chacun correspondant à une question. Les élèves sont divisés en deux groupes. Le professeur 

donne le tour et ils courent pour toucher une étoile.  Le premier élève qui la touche a l’opportunité 

de répondre à la question. Il montre le chiffre dans l’étoile et la professeure lit la question. 

L’élève répond.  

Organiser le mot  

Dans une feuille de travail il y a deux colonnes, l’une avec l’image de chaque mot, l’autre 

avec le mot écrit en désordre. Les élèves organisent chaque mot. Ils le lient avec l’image qui 

correspond. On fait la correction à l’oral.  

Dramatiser l’histoire  

Chaque élève est un personnage de l’histoire. Ils doivent représenter l’histoire en disant des 

phrases simples comme “Je suis le clown”. Ce n’est pas nécessaire de raconter mot à mot 

l’histoire. Ils peuvent dramatiser et après dire ce qui s’est passé.  
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10. Analyse de données  

                Pour le développement de ce projet on a proposé deux outils pour la collecte 

d’information. D’une part, on a mis en œuvre une enquête aux élèves pour démontrer 

l’intérêt des élèves pour la lecture et l’apprentissage des langues étrangères. D’autre part, 

on a développé dix ateliers pour réveiller la créativité des élèves.  En plus, on a mentionné 

les points faibles et forts de chaque atelier.   

Finalement, après la traduction des histoires écrites par les élèves, on a proposé deux 

fiches pédagogiques. Ces fiches ont été créées à partir des histoires des élèves de Piranguata et 

Baganique Medio, ces histoires ont été choisies au hasard. On a travaillé l’histoire d’un siège 

dans l’autre parce que les élèves déjà la connaissaient et de cette manière vérifier une 

compréhension réelle était difficile.    

Afin de procéder à l'analyse des besoins des apprenants,  on a décidé de faire une enquête 

aux élèves des sièges Baganique Medio et Piranguata à l’Instituto Técnico Comercial Jenesano. 

L'analyse des questions posées aux élèves et de leurs réponses est divisée en deux : en premier lieu 
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on montre les graphiques correspondants aux questions quantitatives et après la description des 

réponses aux questions qualitatives.   

   

   

      

   

   

  

4.   
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5.   

  
  

  
    

6.   
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En plus des questions analysées quantitativement, il en existe d'autres qui sont analysées 

qualitativement. Ce sont les suivantes:   

1. Est-ce que tu aimes écrire ? pourquoi ? La plupart des élèves aiment le fait d’écrire.   

  

7.   

  
  

  

    

8.   
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Ils montrent qu’à travers l’écriture ils s’amusent pendant qu’ils peuvent apprendre- En 

plus ils peuvent exprimer leurs idées et leurs sentiments.    

2. Est-ce que tu aimes écrire des histoires ? Pourquoi ? La majorité des élèves  

affirment qu’ils aiment écrire des histoires parce qu’ils s’amusent au moment où ils 

racontent des histoires surprenantes en imaginant des évènements merveilleux. Ils 

aiment aussi écrire parce qu’ils peuvent partager leurs écrits avec leurs partenaires et   

au même temps, ils peuvent connaître les écrits des autres.   

3. Est-ce que tu aimes lire ? Pourquoi ? Tous les élèves expriment leurs goût pour la  

lecture principalement parce qu’ils peuvent acquérir de la pratique par rapport à la  

manière de lire ou par rapport à l’orthographe et la grammaire. En plus, ils peuvent 

analyser un texte et améliorer leur compréhension écrite.   

9. Est-ce que tu aimes apprendre des langues ? Pourquoi ? Tous les élèves ont 

répondu qu’ils aiment apprendre des langues étrangères parce que cela leur donne 

l’opportunité de voyager et de connaître d’autres pays.  En plus, ainsi ils peuvent 

s’exprimer dans la langue maternelle de chaque pays et avoir une bonne 

communication.    

10. Est-ce que tu aimerais lire dans une autre langue ? Pourquoi ? La majorité des 

élèves ont répondu de manière positive parce qu’ils considèrent la lecture dans une 

langue étrangère comme un besoin, parce que s’ils sortent du pays ils vont avoir besoin 

de comprendre du vocabulaire de la vie quotidienne (enseignes, par exemple).    
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Journal de bord   

Atelier n° 1 Le conte et ses caractéristiques    

Siège     Piranguata     Baganique Medio   

Points forts   -  

-  

Les élèves ont montré une 

bonne attitude face à l’activité 

et l’ont développée de manière 

active.  Ils ont été capables de 

distinguer les parties du conte 

quand ils ont écouté le conte 

des autres.    

  Le changement d’espace a créé 

une ambiance plus relaxée pour 

les élèves et ils se sont sentis   

plus  à  l’aise  au   moment  

d’écrire.   

 Ils  ont  été  capables   de  

distinguer les parties du conte   

        quand ils ont écouté celui 

des autres.   

Points faibles   -  

-  

Quelques élèves se sont guidés 

par contes et films déjà 

connus. Ils ont écrit plutôt un 

résumé.   

Les histoires écrites par les 

élèves étaient 

compréhensibles mais elles 

n’étaient pas  cohérentes.   

-  

-  

Quelques élèves ont copié 

l’écrit d’un camarade en  

changeant seulement les 

noms.   

Quelques histoires 

n’étaient pas cohérentes.    

   

Atelier n° 2 Vous avez 2 minutes pour écrire // le petit bac// classez!   

Siège     Piranguata     Baganique Medio   
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Points forts   - Les élèves ont démontré agilité 

mentale au moment d’écrire les  

listes de mots.   

-  
Les élèves avaient une attitude 

positive. Le fait de concurrencer 

avec les autres les a motivés.    

-  

-  

 Les élèves déjà 

connaissaient quelques 

catégories grammaticales 

(verbes et sujets, par 

exemple)    

Les élèves étaient motivés à 

écrire beaucoup de mots très   

vite.   

Points faibles   -  
Quelques élèves ont répété des 

mots de la même catégorie en   

-   Quelques élèves étaient 

distraits au moment d’écrire 

et   

  - changeant le genre (féminin/ 

masculin)   

- Quelques élèves ont répété des 

mots de la même catégorie.   

 Quelques élèves ont écrit des 

mots qui ne correspondaient pas 

à la catégorie.   

-   

   

ils ont oublié qu’ils avaient 

un temps pour faire la liste.   

Au début ils se sont sentis 

intimidés à cause du 

chronomètre et  à cause de 

cela,  quelques élèves n’ont 

pas beaucoup écrit.    

   

Atelier n° 3 La France selon les enfants   

Siège     Piranguata     Baganique Medio   
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Points forts   -  Les  élèves  avaient 

 quelques  

connaissances par rapport la   

France, comme l’existence de la 

tour Eiffel.   

-   Les élèves ont eu de bonnes 

idées par rapport à 

l’imaginaire de la France.   

      -   Ils se sont rendus compte que 

même si la France est un pays 

diffèrent et lointain, il y a 

beaucoup de similitudes avec 

notre pays.   

Points faibles   -   
L’attitude des élèves n’était pas 

positive, ils ne voulaient pas 

dessiner ou colorier.   

-   Imaginer l’histoire a été un 

peu difficile à cause de la 

différence de langue   

  -  Pour eux, il a été très difficile 

d’imaginer une histoire dans un 

lieu si lointain que la France.   

maternelle.  Pour eux  il était 

difficile de penser à une 

situation concrète dans un 

contexte où on ne parle pas 

espagnol.   

   

Atelier n° 4 La voix de la bande dessinée   

Siège     Piranguata     Baganique Medio   
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Points forts    -   Les élèves se sont amusés avec 

cette activité en ayant de très 

bons résultats dans la création de 

dialogues.   

-   Les élèves préféraient les 

bandes dessinées pour 

lesquelles ils devaient créer 

les dialogues, plutôt que  

celles qui avaient déjà les 

dialogues.   

Points faibles     Les élèves ont eu des difficultés 

au moment d’ordonner la bande 

dessiné parce qu’ils n’ont pas 

pu reconnaître la séquence.   

-   Les élèves ont eu des 

difficultés pour ordonner, 

parce qu’ils se sont confondus 

avec quelques scènes   

  

  

  

  

Atelier n° 5 Le train des images   

Siège     Piranguata     Baganique Medio   

Points forts   -   Les élèves sont allés plus loin et 

ont donné de caractéristiques 

magiques et fantastiques aux 

personnages et aux éléments  

courants.   

-   Les images ont attiré 

l’attention des élèves et ils se 

sont sentis motivés pour 

commencer à écrire l’histoire.   
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Points faibles   -  

-  

Quelques élèves n’ont pas été 

conscients de la séquence de 

l’histoire.   Pour eux le plus 

important a été d’utiliser toutes 

les images dans l’histoire.   

Quelques histoires n’étaient pas 

cohérentes et les élèves n’ont 

pas introduit les personnages de 

manière concise pour que le 

lecteur puisse mieux 

comprendre l’histoire.   

-   Quelques élèves n’ont pas 

suivi  une séquence d’actions 

au moment d’écrire l’histoire.   

   

  

  

   

Atelier n° 6 Les sons qui réveillent l’imagination   

Siège     Piranguata     Baganique Medio   
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Points forts   -  

-  

-  

L’activité a été géniale parce 

que les élèves ont été tout 

excités pour donner leurs 

opinions par rapport aux sons 

qu’ils avaient écoutés.   

Les élèves ont pu exploiter leur 

créativité au moment de prédire 

ce qui allait se passer.  Ils ont   

imaginé  des  choses  très  

particulières et créatives.    

Il est incroyable comment à 

partir d’un même son, les 

élèves  ont pu avoir des idées si  

différentes.   

-  

-  

Les élèves ont beaucoup 

aimé  l’activité. Ils sont plus 

réceptifs au matériel d’audio.   

Ce  type  d’activité 

 montre comment 

même  en ayant  entendu les 

mêmes sons, les élèves ont 

imaginé des choses 

complètements différentes 

au  moment   de   prédire  

 les  

histoires.     

Points faibles   -   

   

 Les élèves n’ont pas respecté 

la règle de ne pas regarder la 

vidéo, à cause de leur curiosité.    

   
Quelques élèves étaient si  

curieux de voir la vidéo qu’ils 

essayaient de se tourner, même 

si cela n’était pas permis pour 

leur groupe.   

   

Atelier n° 7 Mélangez les histoires   
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Siège     Piranguata     Baganique Medio   

Points forts   -  

-  

-  

Les élèves ont montré une 

attitude positive au moment de 

créer une nouvelle histoire.    

Ils étaient très contents parce 

qu’ils connaissaient déjà les 

personnages et les éléments des 

images. Alors  pour eux l’idée 

de créer une histoire mélangée 

a été émouvant.      

Même  si  les  élèves  

connaissaient déjà l’histoire, 

cela n’a pas eu d’influence sur 

leur production après.    

-  

-  

 L’idée de mélanger des 

éléments de différentes 

histoires a motivé les élèves 

à penser au-delà des 

histoires classiques, pour 

arriver à écrire des scènes 

fantastiques.   

Puisque on a donné les 

éléments (un personnage, un 

lieu, un objet) aux élèves, 

l’activité s’est déroulée plus 

rapide, ils ont écrit l’histoire 

de manière fluide.    

Points faibles             

  

Atelier n° 8 Créez votre propre fin   

Siège     Piranguata   Baganique Medio   
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Points forts    -   Les histoires choisies ont attiré 

l’attention des élèves. Ils 

voulaient les connaître avant de 

faire l’activité.  

   

Points faibles   

  

-   

  

Quelques élèves n’ont pas tenu 

en compte la partie initiale du 

conte et ils ont écrit une histoire 

complètement différente    

  

- Les élèves étaient fatigués et 

cela a affecté la  créativité, car ils 

voulaient écrire rapidement pour 

se reposer.  

  

  

  

Atelier n° 9 Pourquoi histoire   

Siège     Piranguata     Baganique Medio   

Points forts           
 
 

Points faibles   -   Les élèves n’ont pas bien 

compris l’activité. Ils ont bien 

répondu aux questions ; 

cependant au moment d’écrire 

l’histoire ils n’ont pas répondu 

à la question principale :   

«  pourquoi ».   

-   Les élèves n’ont pas bien 

compris l’activité. Ils ont bien 

répondu aux questions ; 

cependant au moment d’écrire 

l’histoire ils n’ont pas répondu  

à la question principale : « 

pourquoi »   
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  -   Au début de l’activité, les 

élèves répondaient les questions 

en utilisant des arguments qui 

concernaient la religion.  Ils 

disaient que Dieu avait créé les 

choses telles que l’on les 

connaît, parce qu’Il a le pouvoir 

de le faire et qu’on ne peut pas 

inventer une nouvelle version.      

-   

  

Quand on parlait d’imaginer 

ou d’expliquer le pourquoi des 

choses que les élèves 

connaissent, ils ne voulaient 

pas penser aux explications 

fantastiques.  Pour eux la « 

logique » ou la religion était la 

bonne réponse.    

   

Atelier n° 10 Création d’un personnage (Avec des matériels)   

Siège     Piranguata     Baganique Medio   

Points forts    -   Les élèves ont été tout excités       

  

-   

   

parce qu’ils aimaient les travaux 

manuels.    

L’idée de créer leurs propres 

personnages a été intéressante et 

nouvelle pour eux.    

-   L’idée d’avoir plusieurs 

matériaux pour l’élaboration 

des personnages a motivé les 

élèves à explorer avec les 

formes, les couleurs et les 

textures.   

      -   Ils ont été très actifs et créatifs 

par rapport à leur personnage.   
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Points faibles   -   À cause du manque de matériel 

les élèves se sont sentis limités 

parce qu’ils voulaient décorer le 

personnage en utilisant plus de 

choses.   

-   Le manque d’outils (comme   

des ciseaux) a ralenti l’activité 

parce que quelques élèves 

devaient attendre son tour pour  

les utiliser.     

   

 Analyse des fiches pédagogiques  

Fiche pédagogique n° 1  

  

Nom de l’activité   Analyse  

Révision   A partir des images, les élèves ont mémorisé d’une meilleure 

manière le vocabulaire.    

Comprendre l’histoire   En tenant compte la manière comment le professeur a raconté 

l’histoire, l’activité s’est déroulé efficacement et les élèves ont 

rappelé l’ordre.    

Reconnaître l’histoire   L’utilisation du mot caché a aidé vraiment á la mémorisation 

du nouveau vocabulaire.    

Associer l’image avec le 

mot  

Par manque de temps, cette activité ne s’est pas développée.  
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Lire la séquence  Cette activité a été difficile pour eux parce qu’au moment de 

lire les paragraphes, ils ont trouvé vocabulaire inconnu et le fait 

de l'organiser a été plus difficile.   

Répondre aux questions  Les élèves étaient très intéressé á cette activité parce qu’ils 

avaient compris l’histoire et ils connaissaient donc les réponses 

respectives.  

Dramatiser l’histoire   Cette activité s’est déroulé hyper bien parce que les élèves 

montraient enthousiasme et responsabilité au moment 

d’apprendre les dialogues et les dramatiser. Ils ont créé 

l’ambiance parfaite pour mettre en œuvre la petite pièce de 

théâtre. C’était un travail collaboratif.  

  

  

Fiche pédagogique n° 2  

  

Nom de l’activité   Analyse  

Révision  L’utilisation des images pour faire une révision du vocabulaire de 

l’histoire a bien fonctionné. Les élèves travaillent mieux avec le 

matériel visuel.   
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Comprendre l’histoire  En général l’activité a été bien développée. Les élèves se sont bien 

rappelés de l’histoire et ont montré avoir eu une bonne 

compréhension de la même.  

Atteindre l’étoile  Cette activité a motivé les élèves à participer. Ils voulaient 

vraiment avoir la chance de répondre et gagner un point pour son 

équipe. Cependant, au moment de répondre c’était un peu plus 

difficile pour eux parce que même s’ils connaissaient la réponse, 

ils ont eu de difficultés pour s’exprimer en français.   

Un aspect positif de cette activité est que les élèves montraient 

empathie pour aider à leurs partenaires, ils se sont encouragés tout 

au long de l’activité indépendamment du résultat.  

Organiser le mot  Avec cette activité les élèves en général ont eu de problèmes parce 

qu’ils ont trouvé quelques mots difficile à organiser. Cependant, 

quand ils ont eu le mot, ils connaissaient la signification et ils ont 

bien lié avec l’image.   

Dramatiser l’histoire  Les élèves ont aimé cette activité, ils étaient tous excité pour bien 

apprendre les dialogues et pour bien dramatiser. On considère que 

ce type d’activités aide au niveau linguistique mais aussi au 

niveau créatif et avec le travail coopératif. Ils sont toujours en 

train de s’aider et en train de profiter en utilisant la langue.    
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11. Conclusions   

   

Les histoires fantastiques sont utilisées dans l’enseignement des langues étrangères aux 

enfants comme un outil pédagogique pour renforcer les compétences linguistiques, spécialement 

l’expression et la compréhension écrite. En plus, elles servent pour réveiller la créativité des 

élèves. Ces histoires ont le pouvoir de les transporter aux mondes complètement différents, 

laissant la réalité de côté. Ainsi, les élèves sont capables de devenir des personnages surgis de 

leur imagination.    
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À partir des ateliers développés, on s’est rendu compte que dans le contexte rural il  

manque du dynamisme, de la liberté et de l’exploration de l’esprit des élèves.  Ils suivent des 

cours de mathématiques, espagnol, sciences naturelles et sciences sociales avec un livret 

déterminé par le Ministère d'Éducation National.  La majorité des activités y proposées s’agissent 

de remplir des espaces avec la bonne réponse. Les activités qu’on a développées ont montré 

progressivement comment les apprenants se sont sentis plus ouverts et plus actifs en explorant leur 

créativité et en la faisant connaître à travers des histoires.    

Comme on l’a mentionné auparavant, ce projet a été développé avec la méthode « Escuela 

Nueva  (E.N.)», qui implique un travail dur parce que l’enseignant doit être agile et créatif pour 

attirer l’attention des élèves et répondre à leurs besoins.  Cela a été un vrai défi qui n’est pas 

toujours réussi. Ceci en grande partie, à cause du nombre des élèves de plusieurs niveaux dans la 

même salle de classe. On considère que même si la méthode E.N. a été créée comme une solution 

pour renforcer l’éducation dans les zones rurales dans des aspects comme l’absentéisme scolaire, 

elle  a beaucoup de faiblesses, et le gouvernement devrait redéfinir une nouvelle solution à tous 

les problèmes de l'éducation dans ce contexte.    

On voudrait souligner que le travail a été vraiment enrichissant. Nous avons grandi au 

niveau personnel, parce que les élèves nous ont enseigné  à voir les choses les plus simples d’une 

manière créative et différente.  Ainsi on a changé le regard par rapport à un crayon, qui peut 

devenir une fusée au moment de jouer. Quand on est adulte on voit les choses seulement à travers  

leur utilité.   

Nous avons aussi grandi au niveau professionnel, parce qu’on s’est rendu compte qu’être 

professeur n’est pas seulement organiser un cours, mais s’inquiéter du bien-être physique et 
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psychologique des apprenants. Parfois, le professeur doit jouer plusieurs rôles : psychologue, 

parent,  infirmier et même un ami.    

Pendant la réalisation des ateliers, on, a remarqué des aspects comme les suivants : en 

premier lieu on s’est rendu compte qu’il manque un renforcement dans le développement de la 

langue maternelle.  Les élèves écrivent comme ils parlent et le font  avec des fautes 

grammaticales et phonétiques. Tout cela provoque que l’apprentissage d’une langue étrangère 

soit plus difficile puisqu’il est bien connu qu’on doit bien connaître sa langue maternelle pour 

mieux apprendre une autre langue.    

En deuxième lieu, on a constaté que la religion a une grande influence chez les élèves.   

D’une part, le professeur commençait son cours avec une prière, que les élèves répétaient de 

manière volontaire et  en faisant leurs propres demandes.  Celles-ci concernaient : une bonne 

journée à l’école, bonne santé  pour les professeures et remerciaient à Dieu pour tout ce qu’ils 

avaient reçu.  D’autre part, on a eu des situations particulières, car à l’occasion de parler de créer 

un conte étiologique quelques élèves ont rejeté l’activité en disant qu’ils ne pouvaient pas 

inventer un animal,  parce qu’il n’y avait que Dieu comme réponse à toutes les questions. A partir 

de tout ce que l’on vient d’exposer, on pourrait penser que les élèves ont une formation religieuse 

reçue chez eux. Il faut dire que la Colombie est un pays religieux et la communauté de  Jenesano 

ne fait pas l’exception.     

Dès le début du projet, les élèves ont montré une motivation pour le développement des 

ateliers.  L’idée de faire partie de la création d’un matériel qu’ils pourront utiliser a augmenté 

leur participation et concentration. La création du matériel est un aspect important dans 

l’éducation, car c’est un moyen pour motiver les élèves.  Quand ils connaissent le matériel qu’ils 

utilisent on peut dire que l’apprentissage est plus significatif. En plus, on considère que pour les 
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lecteurs, il sera plus attirant de savoir que les auteurs des histoires sont des enfants, dans certains 

cas, comme eux-mêmes.    

Dans cette recherche, on a élaboré un livre appelé “Mon premier livre d’histoires. Le 

monde à travers mes yeux”. Il contient des histoires écrites par les élèves en espagnol et que nous 

avons traduites en français. Ces histoires peuvent être utilisées par les professeurs ayant une 

formation en français, ou par des stagiaires, afin de renforcer la compréhension écrite.  Il y a deux 

fiches pédagogiques qui peuvent être adaptées ou modifiées selon le niveau académique des 

élèves ou selon les besoins du cours.    

On espère que le livre sera  utilisé dans la salle de classe, que les futurs stagiaires le 

mettront en œuvre dans leurs cours en profitant de la simplicité des histoires. En tant qu’anciennes 

stagiaires, on peut dire que dans le stage on n’a pas beaucoup de matériel et quelques fois il est 

très difficile de l’obtenir. A notre avis ce livre servira comme matériel, mais aussi comme 

d’inspiration pour en créer.      
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13.  ANNEXES 1   

ANNEXES ATELIERS  

Atelier 1     

     

Le conte et ses caractéristiques     
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Atelier 2   

 

Vous avez 2 minutes pour écrire // le petit bac// classez!    
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Atelier 3     

  

  
    

La France selon les enfants     
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Atelier 4   

La voix de la bande dessinée   
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Atelier 5   

 
   

Le train des images    
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Atelier 6   
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Les sons qui réveillent l’imagination   

   Dans cet atelier il n’y a pas des annexes ou évidences écrites parce que tout l’atelier  a été visuel 

et oral.    

Atelier 7   

Mélangez les histoires   
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Atelier 8 Créez  

 

votre propre fin    

  

    



96   

   

 

   

   

   

   

   

  

    

    



97   

   

 

  

    



98   

   

 

   

  

  



99   

   

 

Atelier 9    

  

Pourquoi histoire     
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Atelier 10 Création d’un 

personnage   
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14. Annexes 2  

Annexes atelier 11  

 

Histoires finales écrites par les élèves   
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