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PRÉFACE
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La francophonie est présente à l’est et au centre de 
l’Europe et à ses confins. Nous l’avions presque oublié. 
A travers le projet Semantis, un voyage unique entre 
jeunes de cultures diverses s’est déroulé dans l’espace 
élargi de l’Europe, en multiples déclinaisons, de la 
Pologne à la Géorgie, sur les rives de la Save à Belgrade 
ou en Macédoine, du nord au sud de la Moldavie, sans 
oublier Sibiu au centre de la Roumanie, et puis aussi en 
Principauté de Liège et à Montmagny, Val d’Oise. Ainsi, 
durant ce long parcours, nous avons été les témoins 
privilégiés du déploiement d’une langue française 
native ou apprise, parlée et écrite, en pleine mutation 
dans ses expressions et sa grammaire propres, et si 
présente et dynamique dans les réseaux de l’Internet.

Il s’agit ici de toute une géographie de la diversité 
du français qui s’est dévoilée durant ces nombreux 
mois, attentive à l’autre et convaincue de la nécessité 
d’un partage. Nous tenons à remercier l’Organisation 
internationale de la francophonie d’avoir permis un tel 
rassemblement de bonnes volontés et de compétences, 
au service du bien commun, celui de la formation 
des jeunes et de l’accès de tous aux ressources du 
numérique et des réseaux sociaux.

Une communauté Semantis s’est donc créée par des 
échanges en ligne, mais aussi par des rencontres 
organisées ou fortuites en de multiples lieux, de 
Bruxelles à Wroclaw, en passant par Sibiu et Belgrade, 
Paris-Montmagny et le quartier du Londoz à Liège. 
Des échanges nombreux, souvent quotidiens, afin de 
mieux comprendre l’esprit et la pédagogie de chacun 
des collèges, les attentes respectives en matière de 
formation à la langue et au numérique, et susciter 
l’envie d’aller plus loin dans une démarche commune.

Nous avons assisté peu à peu à la naissance d’une 
communauté singulière, soucieuse d’exprimer une 
diversité de cultures et de mémoires, et désireuse 
d’envisager un futur que l’on aimerait partager. Les 
professeurs des collèges se sont donné la mission 

d’instruire à des formes nouvelles d’apprentissage 
comme les plates-formes numériques, et de susciter 
la motivation chez des élèves déjà ouverts aux cultures 
diverses, travaillant en binôme ou trinôme afin de mieux 
agir ensemble dans une harmonieuse fusion.

Ils ont su, et nous leur en sommes reconnaissants, 
recueillir la parole des autres et traduire le message 
humaniste de Semantis à travers des productions 
numériques de qualité, reflétant le niveau 
d’apprentissage des classes mais aussi la dimension 
symbolique d’un conte local transposé dans le vécu 
quotidien. 

Un défi heureusement relevé, dès l’origine du projet, 
par les équipes directoriales et pédagogiques, mais 
également par des compétences nouvelles qui se 
sont greffées au fur et à mesure de l’avancement des 
productions, afin d’enrichir le dispositif initial par des 
apports artistiques et technologiques particuliers. Le 
goût des autres et l’ouverture aux disciplines multiples 
de l’esprit et de la création ont profondément marqué 
les participants tout au long de ce parcours.

Le pari Semantis est aujourd’hui réussi. Il fera date, n’en 
doutons pas, parmi les initiatives du Fonds francophone 
des inforoutes. Un ouvrage et une plate-forme en ligne 
d’accès public permettent à chacun d’en apprécier la 
portée et le message qu’il transmet. Des rencontres et 
des colloques passés, ou en préparation, témoignent 
déjà de cette proposition d’espoir et de clarté. Une 
certaine lumière, un rythme et une concision dans 
l’expression, dus aux qualités intrinsèques de la langue 
française, ont permis de porter une parole nouvelle et 
mesurée dans un cyberespace saturé d’informations, 
souvent confuses et contradictoires et ce, dans une 
langue dominante qui n’est pas celle du vécu quotidien 
de tout un chacun, celle de l’intime et de l’autonomie. 
Une dimension éthique s’est jointe à l’expression 
esthétique, alliant de façon naturelle le fond et la forme 
dans les messages transmis sur l’Internet.
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Comme Rimbaud qui cherchait “un secret pour changer 
la vie”, il semble qu’à travers le projet Semantis, 
modestement, une communauté a cherché et trouvé 
la clef d’une nouvelle “traversée” de l’Internet et du 
numérique. Le cyberespace est trop souvent considéré, 
et à juste titre, comme recelant une face cachée, un 
monde obscur, une totalité ludique, où l’excès côtoie le 
dérisoire, dans un simulacre généralisé.

Il est heureux que nous puissions aujourd’hui bénéficier 
de l’expérience réelle et concrète des échanges en 
ligne de la part des jeunes de la diversité francophone. 
Nous souhaitons que ce voyage intérieur au sein d’une 
Europe élargie recueille le plus large écho et puisse 
essaimer comme voie de dialogue et de paix entre les 
cultures et les langues.

Richard Delmas,
Président Semantis ASBL





INTRODUCTION
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Le projet Semantis est né il y a 3 ans de la volonté 
commune d’enseignants d’œuvrer à la défense de 
la langue française et de la culture de leurs élèves. 
La conjonction d’intérêts et de profils différents des 
nombreux partenaires du projet1 a permis de développer 
une approche innovante et unique matérialisée dans le 
manuel entre vos mains. 

Semantis place l’épanouissement de la créativité des 
jeunes au centre de l’action éducative par le biais de 
la rencontre de leurs spécificités culturelles et des 

1 De France, Belgique, Macédoine, Moldavie, Géorgie, 
Serbie, Pologne et Roumanie.

nouvelles technologies. De nombreux outils numériques 
ont soutenu leurs expressions qui tissent des liens de 
reconnaissance entre eux formant progressivement 
une communauté internationale, une citoyenneté du 
XXIe siècle.

La diversité des créations numériques des jeunes 
atteste de leur développement dans leur découverte 
du monde et de sa polyphonie. C’est tout un univers 
symbolique que Semantis a promu au sein d’interactions 
numériques qui portèrent l’inspiration des contes et 
légendes des pays partenaires. Vous retrouverez au 
sein du réseau social sur Internet et dans les scénarios 
pédagogiques quelques symboles universels et 
archétypes que les jeunes ont pu réinterpréter. C’est 
leur imaginaire que Semantis a voulu soutenir en les 
invitant à un contact francophone avec les images, 
musiques et œuvres des cultures dont ils sont issus.

Les usages différenciés des nouvelles technologies 
ont alimenté la réflexion sur ce que celles-ci peuvent 
apporter au quotidien dans les écoles partenaires. 

Dans certains cas, elles constituèrent le point 
central du cours, dans d’autres cas, elles étaient 
périphériques mais l’évaluation globale de Semantis 
par ses intervenants démontre que le projet a placé 
une dynamique technologique entre ce qui se passe 
en cours et dehors, entre l’Internet formel et informel. 
Comme indiqué ci-dessus, le plus important fut que 
les jeunes ont appris à se connaître, ont renforcé 
leur maîtrise du français en même temps que le désir 
d’exprimer des éléments culturels qui leur sont chers. 

« Il ne faut pas attendre de la peinture qu’elle nous montre ce que l’on voit, 
mais bien ce que, sans la peinture, on ne pourrait voir», Rembrandt.
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Parmi ces éléments, les mythes, contes et légendes 
réinterprétés par les jeunes de Semantis nous invitent à 
repenser notre monde, à repenser certaines catégories 
conceptuelles qui nous interpellent et nous mettent 
en risque (interculturalité, territoires, genre…). Dans 
des situations familiales parfois complexes, le vécu 
des jeunes est une porte d’entrée dans l’imaginaire 
proposée dans les expressions numériques. Il exprime 
des histoires d’amour, d’amitié, de combat, de 
souffrance, de courage, d’égalité… des sentiments qui 
déterminent un être au monde enrichi d’une écoute 
sensible des symboles et des contes.

Par une alchimie du merveilleux, la parole du conte agit 
pleinement en nous, elle nous force à nous engager, 
à prendre le temps de trouver d’autres solutions 
que celles proposées par le marché et ses dérives. 
Accompagnées d’émotions esthétiques, c’est une 
parole incandescente qui nous grandit ensemble, 
jeunes et moins jeunes…

A l’heure où l’enfant est toujours en danger, plus que 
jamais sujet à la violence du monde, la culture, les mythes 
nous aident à refuser radicalement l’inacceptable, 
à conjurer toutes les formes de violences, à devenir 
principe actif d’un changement dans le monde. 
L’impertinence de certaines réalisations des jeunes de 
Semantis évoque le paradoxe apparent du singulier-
universel, de leur capacité à atteindre l’universel par la 
plus intime singularité de leurs voix. 

En perspective, nous réfléchissons à un référentiel-
diagnostic sur les motivations et la pertinence d’intégrer 
les NTIC dans certaines situations d’apprentissage 
créatrices de sens ; la représentation des technologies 
dans l’esprit des enseignants est à interroger si 
nous voulons développer le projet ultérieurement 
dans des contextes similaires. Même si les arbres 
de la connaissance restent une technologie d’avenir 
complexe qui requerra d’autres développements 
techniques que ce projet-ci (réalité augmentée…), 

nous sommes convaincus que Semantis a apporté un 
autre regard sur les NTIC et que les professeurs ont 
désormais généré durablement un rapport nouveau aux 
nouvelles technologies en situation d’apprentissage du 
français. 

Semantis en est à ses débuts. Certes, il a favorisé 
l’intégration des TICE dans les cours de français par 
ailleurs excellents en présentiels. Certes, il a soutenu 
le développement de scénarios pédagogiques 
qui mobilisèrent des méthodes d’apprentissage 
différenciées. Mais plus fondamentalement, qu’est-ce 
que l’arbre de Semantis sinon l’allégorie d’un humain 
qui, au travers d’un geste, d’une œuvre, invite chacun-e, 
ensemble, à explorer ses sommets et ses abîmes, à 
pousser au plus profond ses racines puissantes et 
au plus haut des petites branches sensibles à son 
imaginaire ?

Didier Van der Meeren,
Administrateur Semantis ASBL





TÉMOIGNAGES
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un réseau mixte d’équipes pédagogiques, avec 
la mission de proposer aux différents systèmes 
éducatifs nationaux une nouvelle méthode 
d’approche  et d’enseignement
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SEMANTIS : LA SÉMANTIQUE D’UN 
NOUVEAU CONCEPT

Semantis ne représente pas seulement un mot, 
résonnant différemment dans plusieurs langues. 
C’est, en même temps, un projet multinational, une 
association sans but lucratif, une filière vocationnelle et 
une véritable communauté d’idées. 

Pour commencer… Le projet Semantis voit le jour 
au printemps 2012. Il est constitué à l’initiative 
de quelques collègues belges d’un réseau mixte 
d’équipes pédagogiques, avec la mission de proposer 
aux différents systèmes éducatifs nationaux une 
nouvelle méthode d’approche  et d’enseignement, à 
partir d’ateliers multimédia favorisant une meilleure 
compréhension et réception des langues étrangères, et 
de la langue française. Le projet a été sélectionné pour 
cofinancement par l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF) – Fonds francophone des inforoutes 
– et il s’adresse plus particulièrement aux jeunes esprits 
passionnés et créatifs, par l’intermédiaire desquels le 
concept d’ « interculturalité » peut devenir réalité au 
sein des communautés qu’ils représentent. 

L’Association Semantis, une entité sans but lucratif 
dont le siège est à Liège, en Belgique, est née, quant 
à elle, de l’importance et de la nécessité de soutenir 
et d’accompagner l’accès aux nouvelles technologies 
informationnelles et de communication, mais aussi leur 
utilisation afin de favoriser l’éducation formelle et non 
formelle, la formation professionnelle, l’innovation et la 
création artistique, le partage de la diversité culturelle 
et linguistique en espace virtuel. L’Association se 
propose ainsi d’initier et de soutenir, dans un cadre 
global, diverses manifestations et projets promouvant 
la diversité culturelle et le multilinguisme sur l’Internet. 

Après des réunions de travail à Bruxelles, Sibiu 
(Roumanie) et Belgrade (Serbie) – une dernière 
rencontre devrait avoir lieu à Wroclaw, en Pologne, 
le mois d’octobre – et une douzaine de journées 
européennes de networking et d’échanges sur 
les bonnes pratiques en matière d’éducation et 
d’enseignement, des professeurs français, polonais, 
moldaves, géorgiens, macédoniens, serbes, belges et 
roumains ont apporté leur contribution spécifique sur 
la plate-forme en ligne du projet, mise à disposition et 
administrée par l’Université Lucian Blaga de Sibiu. Une 
série de réalisations artistiques virtuelles – sous la forme 
de projections, de scènes de théâtre, de dialogues 
interactifs et d’histoires vidéo – ont été présentées en 
avant-première, leurs auteurs étant des élèves dans les 
pays partenaires au projet, sous la coordination d’un(e)
une professeur(e) de français.

La fin du projet approchant, nous pouvons en conclure 
que cette petite, mais très enthousiaste communauté 
Semantis est maintenant plus riche encore. Les 
nombreuses productions digitales originales, 
récemment réalisées par les élèves et déposées 
dans la bibliothèque virtuelle de l’Association, tout 
comme la structuration de nouvelles identités, 
fraternités et solidarités humaines par une action 
culturelle conjuguée, apportent leur témoignage et 
leur contribution au développement durable de nos 
sociétés, de la société moderne dans son ensemble.

Dan-Alexandru Popescu,
Professeur à l’Université Lucian Blaga de Sibiu
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« APPRENDRE LE FRANÇAIS, C’EST 
UN PLAISIR » 
Telle fut la conclusion des élèves participant au projet 
Semantis. Toutes les activités réalisées dans le cadre 
de ce projet ont aidé à une meilleure compréhension 
de ce que peut offrir la connaissance d’une langue 
étrangère.

Entraînés dans une série de manifestations qui ont 
eu comme finalité la promotion du français dans le 
monde multimédia, les participants ont enregistré 
une motivation accrue et un plus vif intérêt pour 
l’apprentissage du français. Ainsi, à l’aide de ce projet, 
nos élèves ont découvert beaucoup de choses sur leur 
peuple et les ont partagées avec leurs camarades du 
monde francophone.

Grâce au support financier, offert par l’OIF, nous 
bénéficions d’une bonne base technique, qui permettra 
par la suite de réaliser beaucoup de belles choses et 
de les présenter aux autres, mais aussi qui sera, nous 
l’espérons, un commencement pour d’autres activités 
de ce genre.

Diana Cebotari,
Professeure au Lycée Constantin Stere



17

les participants ont enregistré 
une motivation accrue et un plus 
vif intérêt pour l’apprentissage du 
français
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maintenant, nous avons de meilleures 
conditions pour travailler et nous utilisons plus 
les nouvelles technologies en classe qu’avant
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Témoignage de 
Macédoine
Le collège Joakim Krchovski de Kriva Palanka, en 
République de Macédoine, est une école-partenaire 
du projet Semantis, organisé et réalisé avec le soutien 
de l’Organisation internationale de la francophonie et le 
Monde des Possibles.

Après la promotion du projet, les élèves de notre école 
qui apprennent le français comme deuxième langue 
étrangère étaient très intéressés et motivés à l’idée d’y 
participer au projet et de réaliser différentes activités 
comme les pièces de théâtre La femme paresseuse et 
le balai et L’Empire des femmes, la présentation Saluer 
quelqu’un et plusieurs autres  exercices. En effectuant 
ces activités consacrées au projet, les élèves participant 
ont amélioré leur prononciation, ils ont enrichi leurs 
compétences et connaissances linguistiques, ils parlent 
mieux le français et ils s’expriment mieux qu’avant. 

Grâce à cette initiative, nos élèves ont développé un 
grand intérêt pour apprendre le français et faire des 
choses différentes, intéressantes, éducatives et utiles. 
Ils conversaient avec les élèves des autres écoles 
partenaires et ont beaucoup d’ami(e)s dans quelques 
pays européens.

Ainsi, en participant au projet Semantis, on améliorait 
les conditions du travail de notre collège en achetant 
du matériel nécessaire, des ordinateurs et plusieurs 
outils technologiques. Maintenant, nous avons de 
meilleures conditions pour travailler et nous utilisons 
plus les nouvelles technologies en classe qu’avant.

Nous sommes très honorés de faire partie des écoles–
partenaires du projet Semantis. Pour terminer, nous 
voudrions remercier l’Organisation internationale de 
la francophonie et le Monde des Possibles pour leurs 
soutiens, aides et coopérations. Nous restons toujours 
à votre disposition.

Elena Nikolovska,
Professeure responsable du projet
                                                                                                                  
Dragan Ristovski,
Directeur du collège Joakim Krchovski
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Témoignage de 
Serbie
En tant qu’enseignante, je fais un bilan très positif 
de  mon premier projet international, à savoir le projet 
Semantis. Au début, je ne connaissais que vaguement 
les objectifs du projet : apprendre le français par 
le biais de nouvelles technologies et présenter un 
conte  national en français. Je reconnais avoir eu un 
peu de scepticisme, c’était bien naturel, au sujet de 
mes méconnaissances en termes d’informatique, 
l’organisation des cours et l’adaptation au programme 
scolaire des contenus consacrés au projet Semantis.  
Or, cela a valu la peine de s’y lancer. Le projet Semantis, 
favorisant la pédagogie de l’échange par le biais de 
nouvelles technologies, nous a beaucoup apporté : 
côté enseignant, cela permet de trouver de nouvelles 
méthodes, d’organiser ses heures d’enseignement 
plus efficacement et de s’adapter plus facilement ; côté 
élève, une occasion de se faire de nouveaux amis, la 
connaissance d’autres cultures et coutumes, une mise 
en valeur de sa propre culture, un engagement de ses 
connaissances et un développement de ses capacités 
d’invention et de créativité.

L’ambiance a aussi été très sympathique. On est prêt à 
repartir pour un nouveau projet d’échange en espérant 
qu’un voyage scolaire pourrait être prévu dès le début, 
car aucun échange virtuel ne peut remplacer le séjour 
dans un autre pays et la rencontre avec ceux qui 
veulent faire partager leur culture.

Marija Nešic,
Professeure à l’école OŠ Vladislav Ribnikar de 
Belgrade
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le projet Semantis, favorisant la 
pédagogie de l’échange par le biais 
de nouvelles technologies, nous a 
beaucoup apporté
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la création des documents numériques en 
français motiverait les jeunes et améliorerait 
leurs connaissances linguistiques
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NOTRE PARTICIPATION AU PROJET 
SEMANTIS

Notre école s’est orientée vers la pédagogie du 
projet qui envisage la diversité des activités et rend 
le processus d’apprentissage attirant. L’approche 
interdisciplinaire ouvre le champ au développement 
du potentiel artistique et créatif. Nous avons pensé  
que la création des documents numériques en 
français motiverait les jeunes et améliorerait leurs 
connaissances linguistiques. La traduction des textes 
à partir de la langue maternelle en français élèverait 
considérablement le niveau lexical des apprenants. En 
plus, des enregistrements du son et les conférences en 
ligne prévues par le projet donneraient de l’aisance aux 
jeunes pour s’exprimer en français devant un micro ou 
une caméra.

Au début, nous avons impliqué dans le projet une 
petite classe de 14 élèves. Etant donné que le projet 
a attiré l’attention d’autres professeurs et comme les 
classes des partenaires étaient plus nombreuses, 
nous avons décidé d’ajouter encore une classe à partir 
de septembre 2013 afin d’équilibrer le nombre des 
participants. 

Pour la deuxième rencontre des participants du projet à 
Sibiu, les élèves ont élaboré un document Power Point 
où ils racontent l’histoire de la création de la capitale. 
Les élèves ont proposé un voyage dans le temps. Ils ont 
travaillé avec l’assistance du professeur de français, 
d’un informaticien et d’un professeur d’arts plastiques. 

Pour la rentrée de l’année scolaire 2013-2014, l’école 
a organisé la salle Semantis, avec sa propre connexion 
Internet, où on a installé le matériel acheté avec la 
budget : 4 ordinateurs portables et une imprimante 
avec photocopieuse. 

Le matériel acheté nous a servi à organiser tant des 
séances de prise de connaissance entre les élèves des 
classes partenaires (trinôme France-Serbie-Géorgie) 
que des rencontres régulières en ligne (par Skype) des 
professeurs, ainsi qu’à imprimer les documents reçus et 
faire des photocopies. Nos partenaires nous ont envoyé 
des documents audiovisuels : les enregistrements 
sonores des élèves et leurs photos. Nous avons à notre 
tour envoyé des vidéos des présentations. Les élèves se 
sont présentés d’une manière originale, Questionnaire 
de Proust et Portrait Chinois. Suite aux séances de 
visionnage, les élèves ont établi une correspondance 
sur la plate-forme Moodle.

Outre les présentations personnelles, des élèves ont 
décidé de présenter notre ville. Nous avons monté un 
court métrage. Les élèves étaient très motivés par le 
travail sur le scénario du film. Ils ont utilisé des logiciels 
qui permettent de faire le montage du son et des 
images. Le film, dont la durée est de 5 minutes, est 
accompagné d’un enregistrement sonore des voix des 
élèves. Les élèves ont travaillé sur la synchronisation 
de l’image, du son et de la musique.

Ce court métrage a été présenté à Paris à la FIPF au 
cours de la rencontre des Présidents des Associations 
des Professeurs de français dans le cadre du projet 
“Livre Blanc”, organisée par le comité CECO de la FIPF. 
Le projet Semantis a éveillé un vif intérêt du public.

Le semestre précédent (deuxième semestre 2013-2014) 
les élèves ont décidé de travailler sur une animation 
numérique, afin de présenter aux partenaires la légende 
de la création de leur ville. Le professeur a montré aux 
élèves le film Playmobiles (proposition de la collègue 
française) pour choisir le format de réalisation. Après 
avoir terminé la rédaction du scénario, les élèves ont fait 
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les décorations avec de la pâte à modeler pendant les 
cours d’arts plastiques. En utilisant la pâte à modeler 
ils ont modifié les figurines. Les élèves prennent des 
photos de différentes scènes puis enregistrent leurs 
voix.

Avec l’aide de professeur d’informatique, les élèves font 
le montage des photos et du son en utilisant le logiciel 
pour assembler les prises de vues (Movie Maker 2.6).

Elene Kiladze-Lortkipanidze,
Professeure à l’école Saint-Exupéry de Tbilissi
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suite aux séances de visionnage, 
les élèves ont établi une 
correspondance sur la plate-forme 
Moodle
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Je suis très heureuse de participer à ce projet. Je 
pense que c’est une très bonne idée qui nous permet 
d’apprendre des choses intéressantes, de se faire de 
nouveaux amis et de voyager ! Semantis, ça a apporté 
des sourires sur mon visage. Merci, Semantis !
       
Nevena Nedeljkovic
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Je pense que ce projet est une bonne idée parce 
qu’on peut connaître des copains d’autres pays et 
apprendre des choses sur leurs pays. Par exemple, je 
ne savais rien sur la Géorgie… Et puis, on apprend le 
français d’une façon plus intéressante : on joue et on 
rit beaucoup!
       
Gorana Puzovic

Je pense que le projet est intéressant et utile. J’ai 
appris beaucoup et j’ai connu de nouveaux copains sur 
le blog de la plate-forme Semantis. J’ai vu des cultures 
différentes… A mon avis, on est vraiment heureux de 
faire partie de ce projet !
       
Isidora Lazic
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LETTRE DE REMERCIEMENT
Après plusieurs mois de travail, le projet Semantis 
est maintenant terminé. Le projet, ayant recueilli de 
nombreuses réalisations numériques autour des 
contes et légendes créées par les apprenants, a eu 
un réel succès. Les partenaires de nationalités et de 
niveaux de connaissance de français différents y ont 
participé. Le projet Semantis touche deux aspects : 
l’utilisation des TIC dans l’enseignement et l’approche 
interculturelle.

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la participation et 
le soutien de nombreuses personnes. C’est pourquoi 
nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
acteurs ayant participé à l’élaboration et à la réalisation 
du projet. Nous remercions, tout d’abord, l’association 
Le Monde des Possibles qui a introduit ce projet 
auprès du Fonds francophone des inforoutes géré 
par l’Organisation internationale de la francophonie. 
Votre soutien financier a contribué au développement 
et au succès du projet et nous vous en sommes très 
reconnaissants. Nous exprimons notre gratitude 
pour l’installation d’un espace numérique dans notre 
école qui va nous servir à l’accomplissement d’autres 
objectifs que le projet Semantis.

Nous remercions également tous les partenaires du 
projet, les collègues de Moldavie, de Macédoine, de 
Pologne et l’Université de Sibiu (Roumanie). 

Comme l’école Saint-Exupéry de Tbilissi (Géorgie) 
a travaillé en trinôme avec le collège Utrillo de 
Montmagny (France) et l’école Vladislav Ribnikar de 
Belgrade (Serbie), nous voudrions exprimer notre 
reconnaissance pour nos rencontres régulières en 
ligne, pour le partage des savoir-faire et des réflexions 
sur l’utilisation d’Internet à l’école, et notamment en 
classe de français. 

Enfin, nos félicitations à tous les élèves pour leur 
superbe participation au projet!
 
Étant donné le succès de ce projet et l’intérêt des 
professeurs quant à la participation, nous espérons 
que celui-ci va continuer sa route. Nous croyons 
effectivement que ce partage de connaissances et 
de réflexions quant au respect d’autres cultures entre 
les jeunes est une expérience fort enrichissante et 
bénéfique pour le développement de leur éducation. 
Il est nécessaire d’apprendre à connaître les autres et 
d’apprendre à se connaître soi-même, d’entrer dans un 
dialogue avec les autres pour pouvoir construire des 
solutions ensemble.
 
Elene Kiladze-Lortkipanidze,
Professeure à l’école Saint-Exupéry de Tbilissi 
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E-LEARNING



Le projet Semantis s’est voulu innovant en matière 
d’enseignement et de l’utilisation des nouvelles 
technologies. Si un travail de terrain a été mené par 
les professeurs pour concevoir des mises en œuvres 
pédagogiques croisant l’apprentissage de la langue 
française, les créations numériques et l’interculturalité, 
le développement d’un volet spécifiquement consacré à 
l’e-learning et, plus précisément, à la plus-value dont on 
pouvait retirer d’une telle expérience, a lui aussi vu le jour. 

Tout d’abord, il semble important de rappeler que l’e-
learning n’a pas pour objectif de suppléer les mises 
en œuvre pédagogiques existantes ou de combler 
leurs manques, mais bien d’améliorer la qualité de 
l’apprentissage en facilitant l’accès à des ressources ainsi 
que des échanges et collaborations à distance. C’est donc 
par cette voie que le projet Semantis a également investi 
le champ de l’internet communautaire, en développant 
une plateforme pédagogique grâce à Moodle. Nous 
souhaitions fédérer une série de pratiques pédagogiques 
au sein d’un même espace virtuel, de façon à encourager 
la collaboration entre élèves et professeurs, mais aussi 
d’y susciter des échanges informels entre utilisateurs 
(tout aussi pertinents dans l’apprentissage de la langue 
qui faisait l’objet de cette plateforme).

Bien que le Moodle fût utilisé tout au long de l’année 
académique, nous avons constaté que ce genre d’interface, 
tant par ses aspects fonctionnels qu’esthétiques, avait 
tendance à ne pas séduire totalement ses utilisateurs : 
alors que les professeurs rendaient compte de quelques 
difficultés techniques à l’exploiter pleinement (un suivi 
permanent leur était accordé), les élèves, quant à 
eux, n’y ont pas trouvé toutes les qualités espérées en 
termes d’échanges avec leurs condisciples. Cependant, 
ces derniers ont rapidement trouvé un moyen de pallier 
cette incompatibilité par l’utilisation d’un autre moyen de 
socialisation : le réseau Facebook. Pourquoi Facebook 
et pas Moodle, qui propose sensiblement les mêmes 
applications en matière de chat, d’échanges de contenus, 
etc. ? Outre l’effet de mode que connait le premier depuis 
quelques années, le second n’a pas rencontré le succès 
espéré pour la simple et bonne raison qu’il ne fait pas 
appel au fondement de toute approche pédagogique : la 

motivation. 

En effet, comme l’explique Rolland Viau, toute dynamique 
motivationnelle ne se base pas exclusivement sur des 
facteurs liés à la classe : d’autres facteurs qualifiés d’ « 
extérieurs » sont également essentiels à l’engagement 
d’un comportement dans un processus d’apprentissage. 
Facebook n’est pas une motivation en tant que telle, 
c’est davantage l’extension d’un support que les jeunes 
générations s’approprient avec plus d’engouement que 
jamais : le téléphone portable (qualifié de « smartphone 
» par sa dimension technologique). Cette réflexion faite, 
il nous a semblé pertinent d’intégrer cet aspect comme 
valeur ajoutée au projet.

Après une phase de recherches ciblant le domaine des 
applications spécialement destinées aux smartphones, 
c’est le développeur Aurasma qui a retenu notre attention. 
Partant du concept de « réalité augmentée » qui consiste 
à insérer des éléments virtuels à des images réelles, 
l’application Aurasma permet, à l’aide de l’appareil 
photo du téléphone, de générer l’apparition de contenus 
programmés à l’avance et interagissant avec les captations 
en temps réel. Intuitive et amusante, la réalité augmentée 
nous semble être un moyen idéal pour pallier les manques 
soulevés par l’utilisation de Moodle tout en générant la 
motivation nécessaire à son utilisation. Néanmoins, il est 
important de préciser qu’Aurasma reste une application 
exclusivement commerciale dont les contenus hébergés 
sont directement placés sous la propriété intellectuelle 
de la société. Nous ne retiendrons ici que ses aspects 
innovants et en accord avec la philosophie de Semantis. 
Le développement d’une version communautaire basée 
sur le partage de données libres de droits (Open source 
ou autre) est une piste à envisager pour l’avenir du projet.

Scannez un livre et obtenez la bibliographie de son auteur, 
photographiez la façade d’un bâtiment et découvrez 
l’architecte qui l’a conçu, etc. : tant d’exemples sur les 
possibilités qu’offre la réalité augmentée et qui pourront 
être exploités à travers les différents apprentissages de 
la langue française. Bien entendu, il s’agit ici d’une piste 
parmi une multitude d’autres possibilités : loin de Semantis 
l’idée de considérer les dispositifs technologiques comme 



facteurs motivationnels exclusifs. Ceux-ci doivent être 
incorporés à travers des apprentissages variés, sollicitant 
les multiples formes d’intelligence de l’élève et garantissant 
un suivi pédagogique à la fois distanciel et présentiel. 
En d’autres mots et comme déjà évoqué ci-avant, l’e-
learning n’est pas une discipline en soi, mais plutôt un 
outil à intégrer dans une diversification des approches 
didactiques dont la motivation et le plaisir d’apprendre 
doivent rester prioritaires dans leur conception.

Si la motivation de l’élève reste un élément capital, elle 
dépend surtout de celle du professeur, d’autant plus 
lorsque cela concerne des mises en œuvres faisant appel 
à des compétences technologiques: la perception de leur 
intérêt au sein des apprentissages, leur capacité à les 
intégrer comme pratiques nouvelles, la remise en question 
que cela peut représenter, etc. sont autant de raisons tout 
à fait légitimes qui pourraient enfermer l’e-learning et ses 
applications connexes dans le registre des irréalisables. 
Le projet Semantis, au bout de deux ans, a humblement 
suivi cette voie en initiant cette nouvelle démarche 
ainsi qu’en éveillant un intérêt spécifique auprès de ses 
participants pour les NTIC et la diversité culturelle. Cette 
riche expérience nous a démontré après coup que toute 
collaboration pédagogique intégrant de telles innovations 
doit impérativement faire l’objet d’une évaluation en 
amont afin de s’assurer que les perspectives envisagées 
trouvent un terrain fertile à leur déploiement.

Pour initier le lecteur à cette nouvelle forme d’articulation 
entre pédagogie et nouvelles technologies, nous vous 
proposons d’installer gratuitement sur votre smartphone 
l’application Aurasma et de vous connecter au compte 
du « Monde des Possibles ». Utilisez le capteur de la 
caméra pour faire apparaitre sur votre écran les drapeaux 
des différents pays présentés dans le chapitre « Fiches 
pédagogiques » et découvrez ensuite les créations 
numériques des élèves issus des pays concernés. 
Imaginez ensuite l’infinité des possibilités que contient 
ce genre d’application, directement intégrable dans toute 
mise en œuvre didactique innovante.

Kevin Cocco,
Coordinateur pédagogique du projet Semantis
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FICHES
PÉDAGOGIQUES
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MA 
LANGUE?



Réaliser un film d’animation est un moyen ludique d’amener 
les élèves vers le travail d’écriture et la découverte de textes 
canoniques. Mais se lancer dans un tel projet nécessite un bon 
sens de l’organisation. Le résultat et la fierté ressentis par les 
élèves en valent toutefois la chandelle.

Didapages: comment commencer? Telle est la question que 
je continue à me poser lorsque je dois préparer mes cours 
de début d’année. La réalisation d’un livre Didapages offre 
de grandes possibilités, notamment celle d’écrire ensemble 
le livre de la classe en inscrivant chaque élève dans son 
groupe d’apprentissage et en offrant un nouveau souffle aux 
traditionnelles séances de présentation.

Amandine Malassis
Collège Maurice Utrillo
Montmagny, France 
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Amandine Malassis
Collège Maurice Utrillo
Montmagny, France 

RÉALISER UN FILM D’ANIMATION 
EN STOPMOTION SUR LE THÈME 
DE LA CHEVALERIE
Objectifs et intérêt de l’activité

La réalisation d’un film d’animation en classe est 
l’occasion de mettre en œuvre un projet pédagogique 
qui permet d’aborder et de travailler différentes 
compétences du programme dans le cadre d’une 
démarche qui donne du sens aux activités et motive 
les élèves.

Les technologies numériques actuelles (matériel et 
logiciels) permettent de façon assez simple de réaliser 
ce type de projet avec des élèves de collège. 

C’est un projet plus facile à mettre en œuvre qu’un 
film traditionnel: l’enseignant est dégagé de toutes les 
contraintes liées au jeu des acteurs et à leur direction 
et il peut se contenter d’un espace restreint (une salle 
de classe suffit).

Réaliser un film d’animation entraîne, tout d’abord, une 
éducation aux médias : réaliser un film offre l’occasion 
de voir « l’envers du décor » et d’avoir un regard critique 
sur les images qui imprègnent l’univers des élèves. 
C’est également un projet motivant pour des enfants 
sensibilisés à cette forme d’expression.

Le résultat est valorisant pour la classe et les élèves qui 
verront leur film déposé sur une plate-forme MOODLE 
et diffusé dans des établissements étrangers. 

C’est encore un projet pédagogique offre la possibilité 
d’acquérir une réelle maîtrise de la langue : compétences 
liées à l’oral (raconter, se faire comprendre, expliquer, 
exposer, échanger, communiquer, débattre, 
argumenter) et compétences liées à l’écrit (production 
d’un récit de chevalerie, structuration du récit lors des 
différentes phrases d’élaboration de l’histoire, emploi 
des temps, acquisition du vocabulaire médiéval, etc.). 
Réaliser un film permet également de mobiliser des 
compétences en mathématiques (calcul des durées, 
mesure du temps, proportionnalité), en arts visuels 
(utiliser différentes techniques pour créer les différents 
éléments comme le décor), en histoire des arts (sur 
la technique du film d’animation) et en technologie 
(notamment dans la maîtrise des TICE).

Ce projet débouche enfin sur l’acquisition de 
compétences transversales comme la capacité à 
échanger, à travailler en groupe, à se répartir des tâches 
et à tenir un rôle particulier, à prendre une décision.

Emplacement de l’activité dans le module

Cette activité intervient après l’étude des récits de 
chevalerie en français et du Moyen-Age en Histoire-
Géographie.
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Démarche
Comment réaliser un film d’animation en STOPMOTION?

Au début, on n’en savait rien… Et maintenant, on 
commence à y voir plus clair et à s’organiser ! 

1) Tout d’abord, il faut imaginer un scénario. 
a. Le professeur commence par définir des notions 
importantes puisque les élèves vont devoir découper 
leur scénario en séquences, en scènes et en plans. (2)

RAPPELS:

- Une unité de lieu et de temps correspond à une 
séquence. 
- Une séquence est divisée en scènes. 
- La scène est une unité d’action. 
- Elle est divisée en plans (c’est une portion d’action). 
Pour chaque plan, on détermine les personnages 
présents, leurs actions, le cadrage, le mouvement de la 
caméra et les paroles prononcées par les personnages 
(ou les bruitages qui accompagnent ce plan).

b. Le professeur distribue aux élèves une méthode qui 
correspond aux cinq étapes du schéma narratif (cf. 
document A.). Individuellement, les enfants bâtissent 
une carte d’identité pour leur personnage principal, 
trouvent l’objet de la quête et réfléchissent à des 
péripéties.

En classe, le professeur collecte les informations et les 
élèves procèdent à un vote : qui sera leur héros ? Où 
vit-il, à la cour de quel roi ? Qui va-t-il devoir affronter ?  
Le scénario est enfin rédigé par l’enseignant. 

2) Les élèves se répartissent en équipes.

Equipe 1 Lucien, Adel, Youssre, Safia, Shérazade

Equipe 2 Pierre, Loïc, Jérémy, Badi, Bastien

Equipe 3 Yousra, Dia, Sandy, Elie, Charline

Equipe 4 Inès, Cassandra, Maria, Etzaïda, Julie

Equipe 5 Yassine, Théo, Aurélien, Myrone, Garry, 
Mekkishan

 
Chaque équipe se voit alors investie d’une mission 
pour l’année. 

3) L’équipe 2 bâtit le STORYBOARD et réfléchit 
aux différents plans adoptés lors de la prise des 
photographies, aux positions des personnages, etc. 
(cf. document B en annexe). L’enseignant définit au 
préalable les termes employés (cf fiche outil sur le 
lexique du cinéma, consultable à l’adresse suivante: 
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdflexique_
cinema.pdf).

4) L’équipe 1 se charge du décor. 
Il faut trouver une salle afin d’entreposer les décors. 
Il faut en partie les construire ! L’enseignant d’arts 
plastiques est mis à contribution. 

5) L’équipe 4 liste tous les rôles car il faut trouver les 
meilleures associations personnages / voix. 
Elle met en place un CASTING supervisé par 
l’enseignant. 

Les voix sont alors enregistrées avant les prises de 
vues à l’aide de la webcam avec micro intégré. Avant 
la prise de son, les répliques sont assimilées par les 
acteurs qui ne doivent pas simplement les lire, mais 
bien les interpréter. 
6) L’équipe 3, l’équipe technique a du pain sur la 
planche !
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Il lui faut trouver : 
- Un trépied (un grand et un petit);
- Des éclairages (des lampes led);
- Un logiciel de montage (STOPMOTION pro ACTION);
- Des playmobils;
- Une webcam avec micro intégré;
- Des câbles USB.

Dans cette équipe, deux cameramen / photographes 
sont désignés. Ils doivent travailler de concert avec le 
script et le clap et s’armer de patience (la capture des 
scènes se fait image par image !). 

7) Le montage
Le montage est à la charge de l’enseignant (logiciel 
utilisé : STOPMOTION pro ACTION). 

Commentaires libres de l’auteur 

Le projet n’est pas encore terminé mais il est évident 
qu’il a su motiver les élèves tout au long de l’année et a 
permis de créer une ambiance de travail sympathique 
au sein de la classe. A mon sens, il a également 
l’avantage d’offrir aux enfants la possibilité d’un regard 
critique sur les films dont ils sont généralement avides. 

C’est toutefois un projet très (trop ?) ambitieux. La 
rédaction d’un scénario collectif n’est pas une mince 
affaire. Cette lourde tâche doit être attribuée à un 
groupe d’élèves au même titre que la prise de vues ou 
la prise de son.
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SE PRÉSENTER DE MANIÈRE 
ORIGINALE À L’ÉCRIT
Objectifs

Les élèves apprennent à parler de soi de manière 
originale à l’écrit et mettent en voix leurs productions. 
Le travail prend la forme d’un livre interactif.

Intérêt de l’activité

Cette activité offre tout d’abord aux apprenants la 
possibilité de ne pas rester bloqués devant la tâche 
demandée (parler de soi n’est pas chose aisée) 
puisqu’elle leur propose des modèles à suivre.

Au-delà de la dimension ludique de la mise en voix, lire 
son texte à voix haute permet également une correction 
de l’expression écrite.

Enfin, le résultat final est clairement valorisant pour les 
enfants. 

Emplacement de l’activité dans le module

Cette activité intervient en tout début d’année, alors 
que les élèves du projet Semantis ne se connaissent 
pas encore.

Démarche

Etapes Démarches adoptées Contenus

1 : Choisir une manière de se 
présenter

Les élèves reçoivent une fiche 
présentant différentes manières de 
parler de soi. (cf. annexe)
Lecture à voix haute de chacun 
des textes suivie d’une discussion 
collective sur la démarche adoptée 
par chaque auteur.  (10-15’)

Le professeur explique certaines 
notions (l’acrostiche, l’anaphore du 
portrait chinois, etc.). Les définitions 
seront notées dans le cahier.
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Justifier ses choix Adoption d’un modèle. Pendant 
quelques minutes, l’élève observe 
le document étudié et choisit son 
modèle. Il justifie ensuite à l’oral son 
choix. (10’)

J’aime le côté poétique du portrait 
chinois. 

J’aime le côté énigmatique du 
questionnaire de Proust.

J’aime la structure de l’acrostiche.

2 : Rédiger sa présentation Seul ou à deux, les élèves rédigent 
leur présentation, au brouillon, à 
l’aide d’un dictionnaire.

L’enseignant rappelle comment 
utiliser un dictionnaire. (cf. annexe 2)

Maîtriser la langue française

Acquérir du vocabulaire

Brainstorming : par moments, 
l’enseignant interroge la classe afin 
de trouver un adjectif qui commence 
par la lettre « R » et qui qualifierait le 
mieux l’élève « Y », etc.

L’enseignant corrige les productions. 
(30’)

3 : Mettre en voix sa présentation Activités parallèles. Les élèves 
avançant à des rythmes différents, 
certains quittent la salle de cours 
accompagnée par l’enseignante 
associée. Dans la salle mitoyenne, ils 
enregistrent leur présentation à l’aide 
d’un dictaphone. Le silence doit être 
total.

Ils rentrent de nouveau dans la salle 
afin de taper leurs productions sur un 
logiciel de traitement de textes. Trois 
ordinateurs sont mis à la disposition 
des élèves.

Au cours de la séance 2 et de la 
séance 3, un élève est chargé de 
photographier les autres élèves.  
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4 : Associer son / image et texte L’enseignant associe son / image et 
texte à l’aide du logiciel DIDAPAGES. 
(2-3h)

Cf. livre final

Matériel nécessaire

- Un dictionnaire;
- Un appareil photo;
- Un dictaphone;
- Un ordinateur (doté du logiciel DIDAPAGES).

Commentaires libres de l’auteur

Il serait préférable que l’enseignant expose le mode 
de fonctionnement de DIDAPAGES aux élèves. Par 
manque de temps, il m’a fallu faire le travail moi-
même. En salle informatique, en collaboration avec 
le professeur de technologie, il serait intéressant de 
prévoir une séance de formation à ce logiciel (durée 
envisagée : une heure).

Il serait encore intéressant de faire travailler les 
élèves sur la lecture à voix haute, en faisant varier 
les intonations et en leur montrant la nécessité d’une 
lecture théâtralisée.



ET 
DANS
MA 
LANGUE?



Пројекат Семантис у Рибникару

Школа Владислав Рибникар из Београда једна је од 
учесница пројекта Семантис који је реализован током 
2013. и 2014. године у једном двојезичном одељењу 
седмог разреда. Ученици су имали прилике да представе 
себе и своје окружење користећи нове технологије, да 
размене своје радове са ученицима партнерских школа, 
те да комуницирају са својим вршњацима на интернет 
платформи и фејсбук страници Семантис. 

Marija Nešic
OŠ Vladislav Ribnikar,
Belgrade, Serbie

На почетку пројекта, сваки ученик се лично представио 
на креативан начин одговарајући на Прустов упитник, 
правећи акростих или „кинески портрет“ о себи. Ови 
дечји радови представљени су у софтверском програму 
Didapages у облику електронске књиге. Ученици су 
такође представили своју земљу и направили Мали 
туристички водич Србије на француском језику у 
програму flipbuilder. Овом представљању Србије додали 
смо и шест видео скечева-лекција српског језика. 
Представили смо се такође малом збирком српских 
рецепата « Dis-moi si tu es salé ou sucré, au choix, nos 
pitas sacrées ». Последњи и најкомплекснији задатак био 
је представити се националном бајком или легендом. 
Ми смо се одлучили за адаптацију бајке ‘’Златна јабука 
и девет пауница’’ и  реализовали кратки играни филм 
на основу оригиналног сценарија.
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Marija Nešic
OŠ Vladislav Ribnikar,
Belgrade, Serbie

RÉALISER UN LIVRE NUMÉRIQUE 
AVEC LES PRÉSENTATIONS 
PERSONNELLES DES ÉLÈVES DE LA 
7E 3
Objectifs et intérêt de l’activité

Objectif principal : réaliser un livre numérique 
(DIDAPAGES) pour se présenter à des élèves d’autres 
classes/pays dans le cadre du projet Semantis.

Objectifs secondaires

- Objectifs linguistiques : acquérir le lexique et les 
structures nécessaires pour parler de soi ; expression 
écrite : être capable de se présenter et de parler de 
soi d’une façon originale, d’après un modèle littéraire 
proposé ; expression orale : se présenter au groupe 
puis raconter distinctement pour l’enregistrement.

- Objectifs techniques : intégrer des savoir-faire 
informatiques, utiliser les TICE dans le cadre de la 
réalisation de sa présentation personnelle.

- Objectifs citoyens : participer à un projet collectif, 
sensibiliser à la coopération internationale.

Intérêt de l’activité

La classe de la 7e 3 est composée de 21 élèves 
ayant choisi de faire leurs deux dernières années de 
scolarisation primaire (école primaire de 8 ans en 
Serbie correspond à l’école primaire et au collège en 
France) dans une classe bilingue franco-serbe. Il nous 
a semblé très utile de leur proposer de participer à un 
projet d’échange international et cela pour plusieurs 
raisons :

- rendre le processus d’apprentissage du français 
langue étrangère et véhiculaire plus attirant grâce à 
l’utilisation des TICE et à un contexte authentique 
de l’utilisation de leurs compétences linguistiques et 
autres,

- favoriser le dialogue interculturel et sensibiliser les 
jeunes à des cultures et des traditions d’autres pays,…

Emplacement de l’activité dans le module

Un à deux cours de français d’un total de six cours 
par semaine sont consacrés au projet Semantis, plus 
des cours d’informatique si nécessaire. Après avoir 
commencé le travail sur le conte populaire serbe Le 
pommier d’or et les neufs paonnes (septembre 2013), 
nous avons estimé qu’une présentation personnelle 
des élèves ainsi que la présentation de notre pays 
seraient primordiales à ce stade d’échange avec nos 
partenaires (école Saint-Exupéry de Tbilisi, Géorgie et 
école Maurice Utrillo de Montmagny, France).
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Emplacement de l’activité dans le module

Cette activité intervient après l’étude des récits de 
chevalerie en français et du Moyen-Age en Histoire-
Géographie.

Démarche

Séance 1 : Présentation de l’activité à la classe
Distribution des photocopies « Se présenter d’une 
manière originale », lecture, analyse, réflexion sur le 
choix de modèle de présentation.

Séance 2 : Travail sur le lexique et les structures 
permettant aux élèves de se présenter
Les qualités et les défauts- exercices de type trouver 
l’antonyme, trouver le synonyme,...
Parler de ses goûts et de ses occupations préférées : 
J’aime /J’adore/ Je n’aime pas… Ma couleur préférée…
Construction : Si + imparfait + conditionnel présent…

Séance 3 : Atelier d’écriture
Mise à l’écriture à partir du modèle de présentation 
choisi.

Séance 4 : Enregistrement des voix et prise de photos 
Lecture des présentations personnelles, travail sur la 
prononciation ; enregistrement des voix et prise des 
photos des élèves.

Séances 5 et 6 : Réalisation de la tâche finale, logiciels 
Pawtoon et Didapages.
Initiation à Powtoon et à Didapages en classe avec  le 
professeur d’informatique;
Réalisation de présentations animées à Powtoon;
Réalisation du livre numérique Salut, les copains par le 
professeur d’informatique et des élèves volontaires en 
heures supplémentaires.

Séance 7 : Visionnage du livre numérique de notre 
classe et des productions des élèves de deux écoles 
partenaires ; discussion.

Matériel nécessaire

Photocopies avec des modèles de présentation 
proposés (questionnaire de Proust, questionnaire 
de Beigbeder, acrostiche, portrait chinois…) ; TBI ; 
ordinateurs ; appareil photo ; téléphones portables 
(pour le son) ; logiciels : DIDAPAGES, POWTOON. 

Commentaires libres de l’auteur

Nous avons décidé d’attribuer une note globale sur 20 
à chaque élève en fonction des critères suivants :

Expression écrite /5
Expression orale, prononciation /5
Prise d’initiative, autonomie /5
Implication, sérieux /5

L’idée d’écrire en français pour se présenter à des 
élèves d’autres pays a éveillé un grand intérêt chez la 
plupart des élèves. Ils ont été en situation de réutiliser 
leurs acquis dans un contexte authentique, ce qui leur 
a donné envie de se présenter d’une façon intéressante 
et originale. 

Nous avons pu constater aussi des progrès individuels 
dans les compétences écrites et orales, ainsi qu’une 
plus grande autonomie et une excellente prise 
d’initiative de la part de certains élèves. Nous espérons 
que les premiers échanges avec nos partenaires, à 
savoir le visionnage de leurs présentations, contribuera  
à une meilleure motivation de tous les élèves.
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RÉALISER UN COURT MÉTRAGE À 
PARTIR DU CONTE MERVEILLEUX 
SERBE LE POMMIER D’OR ET LES 
NEUF PAONNES
Objectifs et intérêt de l’activité

Compétences langagières : compréhension et 
production orales et écrites, interaction ;

Compétences linguistiques :
Compétence communicative (en expressions orale 
et écrite) : décrire le physique et le caractère de 
quelqu’un; exprimer son opinion, argumenter ; raconter 
un événement au passé ; écrire un conte à partir 
d’éléments donnés.

Compétences grammaticales : formation et valeurs 
des temps du récit ; genre et nombre des adjectifs 
qualificatifs ; indicateurs de temps.

Compétences lexicales : le merveilleux, le physique et 
le caractère, le paysage, les expressions d’opinion, le 
vocabulaire relatif au schéma narratif.

Compétences phonologiques : liaisons et 
enchainement, rythme et intonation de la phrase.

Compétences générales : mettre en œuvre sa pensée 
créatrice, coopérer avec l’équipe, développer une 
conscience interculturelle, mieux comprendre sa 
propre identité culturelle.

Compétences littéraires : repérer la structure du conte, 
comprendre le schéma narratif, dégager et utiliser le 
schéma actantiel.

Intérêt de l’activité dans le module

Présenter un conte traditionnel sous forme d’une 
production numérique constitue l’activité principale 
des participants de ce projet. Nous avons décidé 
d’exploiter un des contes serbes les plus connus Le 
pommier d’or et les neuf paonnes qui est aussi au 
programme de langue maternelle cette année scolaire. 

Le conte étudié parallèlement en cours de serbe et de 
français sera présenté sous forme d’un court métrage 
et d’après un scénario original. Le  jeu théâtral ainsi que 
la participation à la conception du scénario, des décors 
et costumes rendraient l’apprentissage du français plus 
ludique et plus créatif et renforceraient l’implication de 
chaque élève dans le projet.

Emplacement de l’activité dans le module

Deux cours de français sur un total de six cours de 
45 minutes par semaine sont consacrés au projet 
Semantis durant le second semestre (février-mai  
2014). Les activités sur la plate-forme d’apprentissage 
Semantis sont réalisées en cours d’informatique. Les 
répétitions (individuelles et par scène) se déroulent en 
heures supplémentaires. 

Démarche

Première étape : Découvrir le conte merveilleux 
(5 cours)

Les activités proposées aux élèves sont conçues de 
façon à ce qu’ils réactivent les connaissances acquises 
en cours de langue maternelle et qu’ils s’approprient le 
lexique français relatif au sujet étudié.

• Travail sur la définition,  les éléments et la structure / 
les étapes d’un conte merveilleux.
Activités : reconnaitre les répliques des contes 
merveilleux européens connus et les associer aux 
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titres des contes ; identifier les informations vraies 
pour obtenir la définition du conte merveilleux et ses 
éléments principaux ; remettre dans l’ordre le conte Le 
Petit Poucet et reconnaitre les étapes et la structure 
narrative d’un conte, …

• Travail sur les personnages et les caractéristiques du  
héros d’un conte merveilleux

Deuxième étape : Autour du conte serbe Le pommier 
d’or et les neuf paonnes (12 cours)

• Travail sur le contenu et l’analyse du conte Le 
pommier d’or et les neuf paonnes

Activités : remettre le résumé de l’histoire en ordre ; 
classer les personnages selon leur relation avec le 
personnage principal ; caractériser les personnages 
(le physique et le  caractère) et faire le portrait d’un 
personnage de conte ; retrouver les étapes et la 
structure narrative dans Le pommier d’or et les neuf 
paonnes ; décrire l’évolution du personnage principal 
selon le schéma proposé.

• Travail en amont sur le lexique : les adjectifs, les noms  
désignant les arbres et les fruits, les animaux (mâles, 
femelles et leurs petits).

• Travail sur la formation et l’emploi des temps du 
passé : passé simple, passé composé/ imparfait, plus-
que-parfait.

• Rencontre avec un dramaturge : comment écrire ou 
réécrire un conte ; initiation au métier de dramaturge 
(sortie théâtre et visionnement de la pièce La peur a de 
grands yeux dont le scénario est écrit d’après plusieurs 
contes et légendes serbes).

• Travail à la maison: écrire sa propre version du conte  
en respectant les éléments et la structure du conte 
merveilleux.
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Commentaires libres de l’auteur

Cette longue séquence didactique de 4 étapes vise 
à faire progresser les élèves dans le domaine de 
la langue, de la littérature, de la coopération, etc. et 
comprend une grande variété d’activités. L’évaluation 
et l’auto-évaluation seront réalisées tout au long de la 
séquence de manière suivante :

Evaluation des compétences langagières acquises : 
divers exercices oraux et écrits, tests.

Evaluation de l’avancement du projet et des 
compétences générales : discussion avec les élèves.

Evaluation de la production finale : questionnaire et 
discussion.

Tâche du professeur : rédaction du scénario pour le 
film À la recherche du prince égaré à partir des idées  
communes.

Troisième étape : Préparation du tournage et tournage 
(6 à 8 cours)

• Première lecture du scénario et distribution des rôles 
selon les affinités des élèves
• Répétitions et travail sur la prononciation et le rythme, 
la gestuelle, l’articulation du mouvement et l’expression 
dramatique (en heures supplémentaires)
• Rencontre avec un caméraman : initiation au métier 
de caméraman
• Tournage  du court métrage (en heures 
supplémentaires)
• Travail sur le thème du cinéma : genres, métiers du 
cinéma, techniques, effets spéciaux 
Activités  de la production écrite : rédiger une fiche 
technique du film préféré ; rédiger un article pour le 
journal de l’école et présenter un film de son choix.

Quatrième étape : Post-production (2 cours)

Tâches du caméraman et du professeur : montage, 
insertion du générique, de la musique et des sous-
titres.

Bilan

Visionnement du film, échange des impressions sur la 
production afin de l’évaluer et de s’auto-évaluer.
Organisation de la première du film pour les parents, 
élèves et professeurs.

Matériel nécessaire

Livret avec des fiches élèves, salle informatique, salle 
avec TNI , appareil photo , caméra.
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Renata Delipacy
Ania Cecylia
Gimnazjum nr 34
Wrocław, Pologne
Projekt edukacyjny Semantis powstał z inicjatywy 
stowarzyszenia Le Monde des Possibles z siedzibą w Liège 
w Belgii oraz OIF-FFI, międzynarodowej organizacji 
francuskojęzycznej. Do realizacji przedsięwzięcia zostały 
zaproszone szkoły z Francji, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, 
Serbii oraz z Polski. Celem projektu jest nauka języka 
francuskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych, czyli praca na platformie Moodle oraz 
przygotowanie prezentacji multimedialnych. Tematem 
przewodnim prezentacji były regionalne legendy z 
poszczególnych krajów. Uczniowie Gimnazjum nr 34 
we Wrocławiu mieli okazję zrealizować kilka filmów 
dotyczących legendy góry Ślęży, uczestniczyli w wycieczce 
oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Dzięki udziałowi w 
projekcie szkoła została wyposażona w dodatkowe pomoce 
naukowe. Projekt zasługuje na szczególną uwagę ze względu 
na jego szeroki i międzykulturowy zakres współpracy. 
Młodzież uczestnicząca w zajęciach projektowych mogła 
swobodnie wypowiadać się w języku francuskim, wymieniać 
się doświadczeniem oraz korzystać z narzędzi, które są 
bliskie ich rzeczywistości (Internet, urządzenia cyfrowe). 
Uczniowie mieli także możliwość pracy z i przed kamerą oraz 
z programem przeznaczonym do obróbki filmów. Projekt 
edukacyjny Semantis sięga daleko w przyszłość i otwiera 
możliwości innowacyjnego postrzegania nauczania i uczenia 
się języka obcego.
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Renata Delipacy
Ania Cecylia
Gimnazjum nr 34
Wrocław, Pologne

RÉALISER UN FILM SUR LES 
LÉGENDES DE LA MONTAGNE 
SLEZA
Objectifs

Réaliser un film (montage, photos, sons) pour présenter 
une légende de la région Basse Silésie par les élèves 
dans le cadre du projet Semantis. Chaque élève 
sera chargé d’une tâche pendant la préparation et la 
production du film.

Public concerné : 3 groupes de sept élèves de 16 ans 
(classe billingue – 6h/semaine) niveau de langue A2.

Intérêt de l’activité

Pour les élèves, cette activité s’inscrit très bien dans 
le programme de la classe bilingue. Au long de trois 
années du collège, ils sont obligés de réaliser le projet 
éducatif. En plus, l’idée de tourner un film est très 
attrayante pour les jeunes.

Ils ont également la possibilité de connaître l’histoire 
de la région où ils habitent et de la partager avec les 
adolescents des autres pays.

Du point de vue de l’enseignement, c’est le moyen de 

diversifier les approches linguistiques d’une manière 
ludique, en dehors de la classe, ce qui est très motivant 
pour les élèves.

Ils sont d’autant plus engagés qu’ils peuvent utiliser 
les supports numériques pendant la réalisation de ce 
projet.

Le travail collectif les prépare aux futures exigences de 
la vie.

Emplacement de l’activité dans le module

Après deux ans d’apprentissage de français (6h par 
semaine), les élèves sont capables de travailler d’une 
manière créative, d’argumenter, de donner leurs 
opinions dans la langue enseignée.

Démarche et ressources

Durant la réalisation du projet, les jeunes ont la 
possibilité de travailler en petits groupes autonomes 
pour atteindre la capacité de :

- faire des recherches sur un sujet donné;
- organiser et individualiser les étapes de leur travail;
- collaborer entre eux;
- utiliser des supports numériques;
- apprendre à être responsable de tâches attribuées à 
chaque participant;
- savoir évaluer leur travail tout au long du projet;
- présenter les résultats de leur travail au grand public;
- approfondir la connaissance de la langue enseignée.
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LES GARES DE L’EUROPE
Objectifs

Connaître les gares ferroviaires d’Europe, apprendre 
sur leur histoire, leur architecture et sur l’importance 
du reseau de chemins de fer en travaillant les affiches 
publicitaires.

Intérêt de l’activité

Grâce à cette activité, les élèves ont une occasion 
virtuelle de voyager en train. Ils apprennent la 
géographie de l’Europe, se rendent compte des 
distances et surtout, ils peuvent comparer le taux 
d’utilisation de ce moyen de transport dans chaque 
pays et en tirer les conclusions sur l’écologie.

Ce qui est intéressant, c’est que les enfants apprennent 
à travailler en groupe, bien organiser et répartir entre 
eux le travail dans le temps pour respecter les dates 
limites. En plus, ils sont obligés d’utiliser Internet 
pour les recherches et les supports numériques pour 
travailler le matériel choisi. Ce processus exige des 
élèves une bonne coopération mais donne également 
la satisfaction des résultats. Ils développent leurs 
capacités linguistiques et sociales. 
L’intérêt final consiste à engager les élèves dans le 
processus d’évaluation pendant la présentation de 
leurs produits.

Matériel nécessaire

Sites Internet, guides touristiques de notre région, 
appareils photos, micros, logiciels de montage – Sony 
Vegas, TNI, décorations, costumes, dictionnaires.

Emplacement de l’activité dans le module

Les élèves qui ont le niveau A2 de la connaissance de 
la langue sont déjà capables de bien synthétiser les 
informations trouvées et de les travailler d’une façon 
créative. En plus ils se connaissent suffisamment bien 
pour partager le travail entre eux selon les points forts 
de chaque membre de l’équipe.

Démarche et ressources

Durant la réalisation du projet, les jeunes travaillent en 
petits groupes autonomes.

Première étape : le professeur présente le cours qui 
introduit la classe dans le sujet sur les voyages en 
train. Cela peut être une chanson, une présentation, un 
film, des activités ludiques, des petites scènes qui se 
passent à la gare.

Deuxième étape : soit les enfants choisissent leur 
partenaire, soit le professeur divise la classe en groupes 
de deux personnes. Ensuite, l’enseignant permet aux 
élèves de choisir un des pays proposés et distribue 
les cartes de travail. La carte de travail contient : les 
personnes réalisant l’activité, le sujet général avec le 
pays choisi, les objectifs, la forme de la présentation 
du sujet, les dates bien définies (projet du travail, date 
finale), le mode de présentation, le contenu et les 
points/notes possibles à réussir pour chaque élément 
du produit. 

Troisième étape : recherche du matériel nécessaire, 
consultations.

Quatrième étape : les élèves présentent au public 
les résultats finaux de leur travail. Chaque personne 
possède une grille où elle note les points et évalue les 
autres élèves. À la fin, on comptabilise les points et les 
notes.
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Matériel nécessaire

L’accès à Internet, ordinateurs, photocopieuse, guides 
touristiques.

Commentaire libre de l’auteur

L’évaluation se fait durant la réalisation du projet, les 
apprenants se servent des cartes de travail. A la fin les 
élèves notent leurs camarades.

Ce projet peut être réalisé sur n’importe quel sujet (gares, 
villes, cuisine, personnes connues,...). Ce qui est très 
intéressant et fructueux du point de vue pédagogique, 
c’est de créer pour les élèves l’occasion de travailler et 
de développer les compétances linguistiques et socio-
culturelles en toute conscience et responsabilité.



ET 
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Învățarea unei limbi străine este o deschidere spre lume,iar 
această deschidere ar trebui să se facă într-un mod atractiv 
și interesant, ce l-ar captiva pe elev și l-ar incita la noi 
descoperiri. Introducerea unei noi culturi prin intermediul 
noilor tehnologii și prin diferitele posibilități pe care le 
oferă calculatorul favorizează schimbul interpersonal între 
actorii acestei învățări.

Diana Cebotari
Lycée Constantin Stere
Soroca, Moldavie

Următoarele fișe pedagogice prezintă etapele realizării unor 
activități filmate cu elevii ce învață limba franceză, activități ce 
prezintă cum am putea, pas cu pas, să transformăm o învățare 
pasivă a unei limbi în una activă, unde elevul este cel ce are 
rolul primordial. Aceste activități, ce au avut ca scop să îi ofere 
învățăcelului mai multă autonomie și flexibilitate în alegerea 
de teme și subiecte din cultura lor, ce ar putea fi prezentate 
celorlalți colegi francofoni, au ajutat mult la descoperirea   
unor aspecte ale culturii noastre, aspecte pe care elevii noștri 
uneori nu le cunosc. Astfel ei au răsfoit literatura autohtonă, 
au comparat diferite surse și au hotărît de comun acord ce ar 
putea prezenta. Ei s-au implicat foarte mult, simțindu-se în 
largul lor atunci cînd trebuiau să utilizeze calculatorul,camera 
de filmat, obiecte ce sunt în strînsă legătură cu realitatea 
lor. În acest fel ei au putut îmbina învățarea limbii franceze 
cu cunoștințele lor din domeniul tehnic și descoperi laturi 
ascunse ale propriei realități.
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Diana Cebotari
Lycée Constantin Stere
Soroca, Moldavie
RÉALISATION D’UNE VIDÉO 
PORTANT SUR UNE FÊTE MOLDAVE 
POUR PRÉSENTER LES US ET 
COUTUMES MOLDAVES
Objectifs

Objectif général : réalisation d’une vidéo portant sur 
une fête moldave pour présenter les us et coutumes 
moldaves.

Objectifs secondaires

Objectif culturel :
Présenter un aspect culturel de son pays de façon 
vivante afin de susciter la curiosité. 

Objectifs linguistiques:
Rédiger un scénario pour présenter différentes 
coutumes liées à une fête moldave.

Objectifs communicationnels:
Présenter les courtes histoires à son groupe et puis 
jouer dans la vidéo.

Objectifs cognitifs:
Être capable de sélectionner des documents,
pouvoir hiérarchiser des idées et transmettre des 
informations.

Objectifs affectifs : 
Mettre de l’ordre dans l’expression de ses émotions, 
prendre conscience de ses limites du moment et de sa 
capacité à les dépasser.

Objectifs citoyens :
Se rendre compte de l’importance des traditions dans 
le développement durable d’un peuple. 

Intérêt de l’activité

Dans le cadre de la richesse et du croisement des 
cultures à l’intérieur du groupe Semantis, il est très 
important de mettre en évidence les coutumes pour 
une meilleure connaissance et pour le respect des 
traditions. Ainsi, les élèves sont devenus actifs par 
rapport à leur propre culture, en essayant de réaliser 
une séquence vidéo qui présenterait aux autres les 
traditions, les valeurs et le mode de vie de leur pays.

Pour élargir la portée de ce travail, nous avons organisé 
des échanges entre nos élèves et ceux de notre 
partenaire sur le sujet des fêtes principales de leur pays 
et les traditions liées à ces fêtes.

Emplacement de l’activité dans le module

Une heure par semaine a été consacrée au projet 
Semantis durant le premier semestre de l’année 
scolaire (de septembre à décembre), encadrée par le 
professeur de FLE. Les préparatifs ont été faits durant 
les 2 premiers mois et le tournage et le montage les 2 
derniers.
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Démarche et ressources

• Séance 1: Faire une introduction sur le projet, en 
entamant une conversation sur les fêtes. Faire un 
rémue-méninges autour de la notion de fête et se 
mettre d’accord sur le fait que chaque élève ou groupe 
de deux présentera la fois suivante les moments les 
plus intéressants d’une fête moldave. (1 heure) 

• Séance 2 : Présenter plusieurs fêtes et en commun 
décider quelle fête se prête le mieux à la dramatisation. 
Préparer un plan de travail. Quel message veut-on 
communiquer ? (2 heures) 

• Séance 3 : Les enfants font des recherches sur 
l’Internet autour de la fête de Saint-André, qu’on 
a décidé de travailler et comme devoir, ils doivent 
recueillir les premiers éléments sur ce sujet : recherche 
des rituels chez des personnes plus âgées ou sur 
Internet : (1 heure)

• Séance 4 : Demander aux membres de l’équipe de 
réaliser des synopsis (par séquences) possibles pour le 
sujet choisi. (1 heure)
 
• Séance 5 : Inventer des dialogues (laissant la place à 
la spontanéité lors du tournage) (2 heures).

• Séance 6 : Décider des responsabilités de chaque 
membre de l’équipe et répartir les rôles. Les élèves 
se sont mis d’accord pour jouer les scènes avec les 
traditions qu’ils ont recueillies. (1heure)

• Séance 7 : Script donné à chaque élève. Lecture. 
Donner la consigne d’apprendre les rôles en dehors 
des cours. (1heure)

• Séance 8 : Une première séance de répétition aura 
lieu en classe et on procédera aux premières prises de 
vues. L’enseignant demandera aux élèves de porter 
l’attention sur la prise de parole sans lire leurs notes.

Répétitions filmées intercalées avec des visionnements 
critiques. (2 heures) 

• Séance 9 : Pendant la seconde séance des 
répétitions, les élèves sont à nouveau filmés au cours 
de leurs présentations, dont certaines auront peut-être 
un caractère improvisé. Les meilleures prises de vues 
seront gardées pour le montage final. (3-4heures)

• Séance 10 : Visionnage de la vidéo ; réunion collective 
pour évaluer le travail. (1 heure)

Matériel nécessaire

• un ordinateur;
• une caméra; 
• un projecteur et un écran pour le visionnement et 
l’évaluation; 
• une photocopieuse pour faire des copies du scénario 
pour chaque élève impliqué.

Commentaires libres de l’auteur

L’implication de l’apprenant dans une activité filmée 
en français le rend plus exigeant dans sa production 
linguistique et donne une motivation supplémentaire 
en lui permettant de mettre à profit ses capacités 
créatrices.

Ainsi nous avons pensé à faire une évaluation du projet 
ensemble et de même une évaluation du travail de 
chaque participant (chaque critère sur 5 points):

Les objectifs fixés ont-ils été atteints ?
Y a t-il eu répartition des tâches au sein de l’équipe ?
Y a t-il eu des échanges et du travail commun ?
Comment ont été les relations entre l’équipe 
pédagogique et les apprenants ?
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L’implication dans la création d’une vidéo dans le cadre 
du projet Semantis a demandé l’utilisation de plusieurs 
compétences et de savoir-faire. Ainsi, pour évaluer le 
degré d’implication de chaque apprenant, nous avons 
utilisé la grille suivante (sur 5 points également) :

la prise de responsabilité;   
la créativité;     
la motivation;     
l’implication;     
l’autonomie;     
le travail en équipe;   
le respect des autres;    
l’écoute;      
la cohésion.     
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METTRE EN SCÈNE UNE PIÈCE DE 
THÉÂTRE AVEC DES ÉLÈVES DE 5E

Objectifs

Objectif général : mettre en scène une pièce de théâtre 
pour présenter un récit écrit par un auteur roumain.
 
Objectifs secondaires

Objectifs linguistiques:
- Développer les capacités d’expression dans une 
langue étrangère, en français, en diminuant l’inhibition 
face à la prise de parole devant un public.

Objectifs psychomoteurs:
 
- Travailler l’équilibre, l’élévation, la rapidité, l’exactitude 
d’exécution du mouvement.
- Faire passer des émotions par la recherche gestuelle.  
- Apprendre à se situer dans l’espace.

Objectifs affectifs : 

- Dépasser ses craintes.
- Prendre du plaisir en réalisant les activités et le 
spectacle.

Objectifs citoyens :
-développer les capacités de coopération et 
d’organisation concertée. 

Intérêt de l’activité

Nous avons choisi de faire du théâtre avec nos élèves, 
car il nous a paru important de leur apprendre la langue 
française d’une manière ludique, vu qu’ils étaient un 
peu réticents quand il s’agissait de parler devant 
quelqu’un. Nous trouvons que le théâtre est une école 

formidable pour la maîtrise de soi, la confiance en soi, 
la psychomotricité, l’aisance en public, l’élocution, la 
respiration. C’est aussi bon pour les timides que pour 
les extravertis. 

Emplacement de l’activité dans le module

Les élèves impliqués ont consacré une heure par 
semaine au projet Semantis durant le second semestre 
(de février à juin), encadrée par le professeur de FLE.Les 
activités autour du théâtre ont été accomplies à partir 
de février jusqu’à la fin de mars, la mise en scène se 
faisant début avril. Les 2 derniers mois du semestre ont 
été dédiés à la poursuite du travail autour des contes 
moldaves, mais sous la forme d’un livre numérique. 

Démarche et ressources

• Séance 1: Présenter le projet au groupe. Faire la visite 
du théâtre de la ville pour connaître les personnes et les 
lieux, pour découvrir comment ça fonctionne. (1 heure) 
• Séance 2: Se mettre d’accord sur le récit à théâtraliser. 
(1 heure) 
• Séance 3 : Les élèves expliquent pourquoi ils ont 
choisi ce texte, comment ils voient les personnages, 
leurs caractères, ce qu’ils ont compris de l’histoire. 
(1 heure)
• Séance 4 : Répartir les rôles. On commence à 
travailler les quatre ou cinq premières répliques : 
lecture, échanges. (1heure)
• Séance 5 : On joue le morceau appris, en analysant,en 
améliorant (prononciation, intonation, déplacements, 
mouvements,…). (1 heure) 
• Séance 6 : Répétition générale. (2 heures)
• Séance 7 : Mise en scène de la pièce. (1heure) 
• Séance 8 : Visionnage de la vidéo, réunion collective 
pour évaluer le travail. (1 heure)
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Matériel nécessaire 

un ordinateur;
une caméra; 
un projecteur et un écran pour le visionnement et 
l’évaluation; 
une photocopieuse pour faire des copies du scénario 
pour chaque élève impliqué. 

Commentaires libres de l’auteur

Pour l’évaluation, nous avons créé un questionnaire 
individuel avec les consignes suivantes : 
 
Nom de l’élève qui évalue
 
Nom de l’élève évalué

Entoure ce que tu considères que ton camarade a 
réussi à faire dans la pièce (Très bien, bien ou encore 
à travailler): 

Parler suffisamment fort pour être audible 
Exprimer corporellement le personnage 
Communiquer aux autres les émotions, les sentiments 
Se sentir à l’aise sur la scène 

• Si tu as obtenu le plus grand nombre d’ émoticones 
“Très bien”, les grandes scènes de théâtre 
t’attendent!

• Si tu as obtenu le plus d’émoticones “Bien”, tu es 
en train de découvrir ton talent d’acteur, un peu de 
travail encore. 

• Si tu as obtenu une majorité d’émoticones “Encore 
à travailler”, la réponse est claire, non ?
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Elena Nikolovska
Collège Joakim Krchovski 
Kriva Palanka, Macédoine

Основното  општинско училиште “Јоаким Крчовски” 
од Крива Паланка, Македонија е училиште партнер во 
меѓународниот проект Семантис, реализиран со подршка 
на Меѓународната организација на Франкофонијата.   

Во овој проект, активно учествуваа ученици од нашето 
училиште кои го изучуваат францускиот јазик како втор 
странски јазик. Веднаш по промоцијата на проектот, голем 
број ученици се пријавија за учество во истиот и реализираа 
повеќе активности на француски и на македонски јазик 
меѓу кои се театарските претстави “Мрзеливата жена и 
метлата” и “Женско царство”, како и презентацијата “Да 
поздравиме некого”. Преку реализација на интересни и 
едукативни активности, учениците ги збогатија своите 
лингвистички знаења и вештини, го подобрија својот 
изговор и го усовршија францускиот јазик, а со самото тоа 
расте интересот за изучување на францускиот јазик меѓу 
основците.
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Elena Nikolovska
Collège Joakim Krchovski 
Kriva Palanka, Macédoine

RÉALISATION D’UNE COURTE 
PRÉSENTATION POUR PRÉSENTER 
DIFFÉRENTES MANIÈRES DE 
SALUER 
Objectifs

Objectif principal : réaliser une courte présentation pour 
présenter une partie des différentes manières de saluer 
quelqu’un en France et en Macédoine et les systèmes 
éducatifs dans ces pays. Chaque élève doit apprendre 
le texte et jouer son rôle de la meilleure façon.

Objectifs secondaires

- Objectifs linguistiques : en expression écrite: chercher 
des infos nécessaires sur Internet, noter les manières 
utiles de saluer quelqu’un en français, analyser et 
comparer ces manières avec celles de la langue 
maternelle (macédoniennes), préparer la présentation 
qui traduit les différentes manières de saluer quelqu’un 
et les systèmes éducatifs dans les deux pays. En 
expression orale: présenter et jouer les rôles de la 
meilleure façon.

- Objectifs esthétiques : chaque élève doit participer et 
aider à la préparation du scénario dans l’école.

- Objectifs techniques : apporter des choses utiles 
pour la réalisation de la présentation, utiliser le web 
pour rechercher des idées, utiliser la technologie 

pour préparer et filmer la présentation (les ordis, la 
sonorisation, les micros, la caméra, l’appareil photo 
numérique,...)

- Objectifs citoyens : participer à un projet collectif, 
coopérer avec les autres élèves du groupe.

Intérêt de l’activité

Les élèves du collège Joakim Krchovski de Kriva 
Palanka, en Macédoine, sont très intéressés par la 
participation au projet Semantis. Après la promotion du 
projet, les élèves qui apprennent le français comme LV2  
avaient un grand intérêt pour faire une chose différente 
c’est-à-dire s’amuser, jouer les rôles, s’exprimer en 
français en montrant leur culture. Préparer une courte 
présentation des différentes manières de saluer 
quelqu’un et les stéréotypes entre les Français et 
les Macédoniens, c’est l’une des activités du projet 
proposé.

Emplacement de l’activité dans le module

Cette activité est utile pour les élèves parce qu’en 
recherchant des informations nécessaires et en 
préparant la présentation, ils apprendront beaucoup 
de choses de la vie quotidienne et du système éducatif 
français, ainsi qu’à améliorer leur prononciation et 
enrichir leurs compétences linguistiques.
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Démarche et ressources

Séance 1: Présentation du projet au groupe. La 
professeure donne et analyse des possibilités de 
réalisation du projet Semantis. (1 heure)

Séance 2: Choix d’une activité de la réalisation du 
projet. Les élèves ont choisi de travailler sur une courte 
présentation qui montre une partie des stéréotypes 
français et macédoniens. (1 heure)

Séance 3: Regarder des vidéos. Les élèves cherchent 
des idées en regardant des vidéos Saluer quelqu’un 
en français sur Internet. Ils analysent les manières de 
saluer quelqu’un chez les Français et ils les comparent 
avec celles des Macédoniens. (3 heures)

Séance 4: Préparer la présentation. Les élèves 
travaillent en deux groupes et préparent la présentation 
en soulignant les stéréotypes entre les Français et les 
Macédoniens en matière de salutations. La professeure 
observe et corrige leurs travaux si c’est nécessaire. (3 
heures)

Séance 5: Répartir les rôles de la présentation. La 
professeure répartit les rôles de la présentation en 
faisant attention aux mouvements et à la prononciation 
des élèves. (1 heure)

Séance 6: Préparer la présentation. Les élèves jouent 
leurs rôles en faisant attention à la prononciation, 
prennent des photos, parlent de la scène (où et comment 
filmer la présentation), présentent les stéréotypes 
français et macédoniens en saluant quelqu’un, mais 
en même temps, présentent les systèmes éducatifs en 
France et en Macédoine et cherchent la meilleure façon 
de réaliser la présentation. (4 heures)

Séance 7: Filmer la présentation. Les élèves jouent les 
rôles de la présentation dans la cour de l’école  Joakim 
Krchovski, et après, ils se promènent dans l’école pour 

la présenter. (1 heure)

Séance 8: Montage de l’enregistrement de la 
présentation. La professeure et une personne de 
la télévision locale montent l’enregistrement de la 
présentation filmée. (1 heure)

Séance 9: Regarder la présentation filmée et analyser 
sa réalisation. Les élèves regardent la présentation 
filmée avec la professeure et l’analysent. (1h30)

Matériel nécessaire 

Éclairage, une sonorisation, des micros, une caméra, 
un appreil photo numérique.
Les élèves sont habillés comme d’habitude et certains 
d’eux portent des sacs.
Une salle informatique, des ordinateurs, un projecteur, 
Internet, des clés USB, logiciel Windows Movie Maker.
Du papier.

Commentaires libres de l’auteur
 
En participant au projet Semantis, les élèves ont 
amélioré leur prononciation en français et ils ont enrichi 
leurs compétences linguistiques. En recherchant des 
informations sur Internet, ils ont appris beaucoup de 
choses sur les Français, leur vie quotidienne et leur 
système éducatif. Cela veut dire que si les activités en 
français sont plus fréquentes, l’intérêt pour les élèves 
d’apprendre le français sera augmenté aussi. Les élèves 
comparent les habitudes françaises et macédoniennes 
et ont une grande envie de visiter la France et profiter 
de ses beautés.

BILAN

Points positifs: 

Les élèves apprennent beaucoup de choses sur 
les Français pendant les cours de français, mais à 
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travers d’autres activités comme le projet Semantis, 
ils pourraient améliorer leur prononciation et leurs 
connaissances. Les élèves étaient très intéressés par 
la réalisation d’une courte présentation où ils vont 
montrer et comparer les différentes manières de saluer 
quelqu’un en France et en Macédoine et les systèmes 
éducatifs dans ces pays. Après quelques activités 
supplémentaires, les élèves s’expriment mieux en 
français et ils prononcent correctement les mots en 
français. La timidité des élèves a disparu complètement 
et ils ont très bien joué les rôles malgré le fait qu’ils 
n’ont pas d’expérience dans ce domaine.

Points négatifs: néant. 

Les élèves ont eu assez de temps pour préparer la 
présentation et tout s’est bien passé.

RÉALISATION D’UNE PIÈCE DE 
THÉÂTRE SUR LA CULTURE 
MACÉDONIENNE
Objectifs

Objectif principal: réaliser une pièce de théâtre et 
présenter une partie de la tradition macédonienne, 
une partie de la culture macédonienne, des vêtements 
macédoniens traditionnels, c’est-à-dire réaliser une 
histoire intéressante et humoristique, mais en même 
temps, c’est une histoire très éducative. Chaque élève 
doit apprendre le texte et jouer son rôle de la meilleure 
façon.

Objectifs secondaires

- Objectifs linguistiques : en expression écrite: préparer 
le scénario en macédonien, traduire le scénario en 
français et corriger la traduction d’un autre groupe. 
En expression orale: présenter et jouer les rôles de la 
meilleure façon.

- Objectifs esthétiques : chaque élève doit aider et 
participer à la préparation de la scène dans la Maison 
de la culture.

- Objectifs techniques : chercher et apporter des 
choses utiles pour la réalisation de la scène (des 
vêtements macédoniens traditionnels, des cruches, 
des verres, des chaises, des clôtures dans les cours des 
voisins, des fleurs, des piments séchés, des oignons, 
des feuilles mortes, des drapeaux,....), utiliser le web 
pour rechercher des idées, utiliser la technologie pour 
préparer et filmer la pièce de théâtre (les ordinateurs, les 
casques, l’appareil photo numérique, la sonorisation, 
les micros, la caméra,...)

- Objectifs citoyens : participer à un projet collectif, 
coopérer avec les autres élèves du groupe.

Intérêt de l’activité

Les élèves du collège Joakim Krchovski de Kriva Palanka 
en République de Macédoine étaient très intéressés par 
la participation au projet Semantis. Après la promotion 
du projet, les élèves qui apprennent le français comme 
LV2, étaient intéressés à faire des choses différentes de 
l’habitude. Ils étaient très heureux d’avoir la possibilité 
de jouer des rôles, de s’exprimer une autre langue en 
présentant leurs traditions et culture de la meilleure 
manière. Préparer une pièce de théâtre, c’est l’une des 
activités du projet proposé.

Emplacement de l’activité dans le module

Réaliser une pièce de théâtre en français, c’est une 
activité nouvelle, éducative et utile pour les élèves de 
notre école. C’est une manière de présenter la culture 
macédonienne en français et pour les élèves, c’est 
une grande possibilité d’améliorer leur prononciation 
et enrichir leurs connaissences et compétences 
linguistiques.
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Démarche et ressources

Séance 1: Présentation du projet au groupe. La 
professeure a expliqué, donné et analysé des 
possibilités de réalisation du projet Semantis. (1 heure)

Séance 2: Choix d’une activité de la réalisation du projet. 
Les élèves, sur la proposition de la professeure, ont 
choisi l’une des nombreuses histoires macédoniennes 
traditionnelles. (1 heure)

Séance 3: Analyser l’histoire choisie: Les élèves ont 
analysé avec leur professeur l’histoire L’Empire des 
femmes, les buts et l’approche pédagogiques.(2 
heures)

Séance 4: Composer le scénario de la pièce de 
théâtre. Les élèves travaillent en plusieurs groupes et 
composent le scénario de la pièce de théâtre.

Séance 5: Traduire l’histoire du macédonien vers le 
français. Les élèves traduisent le scénario macédonien 
en français en plusieurs groupes. (3 heures)

Séance 6: Corriger la traduction entre les élèves. 
Après la traduction, les élèves échangent leurs travaux 
c’est-à-dire un groupe corrige la traduction d’un autre 
groupe. (2 heures)

Séance 7: Répartir les rôles de l’histoire en français et 
en macédonien. Les élèves qui veulent jouer un rôle 
de la pièce de théâtre en français ou en macédonien, 
participent à l’audition. (3 heures)

Séance 8: Regarder l’histoire en macédonien. Les 
élèves et la professeure analysent des rôles des 
personnages de la pièce de théâtre en regardant cette 
pièce jouée par les acteurs macédoniens et les actrices 
macédoniennes. Ils recherchent le matériel nécessaire 
pour la réalisation de cette pièce. (4 heures)
Séance 9: Jouer l’histoire sur scène en français. Les 

élèves jouent les rôles de la pièce de théâtre en français 
et la professeure les corrige si c’est necéssaire. La 
professeure leur donne des instructions et des conseils 
pour mieux jouer les rôles. (10 heures)

Séance 10: Jouer l’histoire sur scène en macédonien. 
Les élèves jouent les rôles de la pièce de théâtre en 
macédonien et la professeure les corrige si c’est 
necéssaire. Elle leur donne des conseils et des 
instructions pour mieux jouer les rôles. (10 heures)

Séance 11: Préparation de la scène dans la Maison 
de la culture. Les élèves et leur professeure préparent 
la scène dans la Maison de la culture et ils jouent les 
rôles en macédonien et en français. La professeure les 
corrige si c’est nécessaire. (2 heures)

Séance 12: Filmer l’histoire. Les élèves jouent les rôles 
de la pièce de théâtre sur scène en français et en 
macédonien. (2 heures)

Séance 13: Participer à la soirée francophone. La pièce 
de théâtre en français et en macédonien a été jouée 
par les élèves pour promouvoir le projet Semantis dans 
la Maison de la culture à Kriva Palanka. Le spectacle a 
été enrichi par des chansons françaises. (2 heures)

Séance 14: Montage de l’enregistrement de la pièce de 
théâtre. La professeure et une personne de la télévision 
locale montent l’enregistrement de la pièce de théâtre 
filmée. (3 heures)

Séance 15: Regarder l’enregistrement de la pièce de 
théâtre. Les élèves regardent la pièce de théâtre filmée 
et donnent leur avis. (1 heure)
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Matériel nécessaire 

Éclairage de la scène, une sonorisation, des micros, 
une caméra, un appreil photo numérique.
Matériel nécessaire pour la préparation de la scène: 
des clôtures, des fleurs, des chapelets d’oignons et 
de poivrons, des drapeaux, des feuilles mortes, deux 
chaises, des verres, une bouteille, des cruches,...
Vêtements macédoniens traditionnels pour les élèves.
Une salle informatique, des ordinateurs, un projecteur, 
des clés USB.
Du papier.

Commentaires libres de l’auteur
 
Les élèves participant au projet Semantis sont très 
motivés et ils ont amélioré leur prononciation en français 
et ils ont enrichi leurs compétences et connaissances 
linguistiques. 

BILAN
 
Points positifs:

D’après l’exemple des élèves qui ont participé durant la 
dernière année scolaire et ont réalisé la pièce de théâtre 
La femme paresseuse et le balai, ceux qui ont réalisé 
la pièce de théâtre L’Empire des femmes étaient très 
intéressés et motivés à participer au projet. Maintenant, 
ils s’expriment mieux en français et ils prononcent 
correctement les mots de la langue. Les élèves ont 
très bien joué les rôles alors que cette activité était 
nouvelle et différente pour eux. Nous avons eu assez 
de temps pour préparer cette pièce de théâtre. Toutes 
les activités se sont passées dans une ambiance de 
convivialité, amitié, soutien et aisance.

Points négatifs:

Au début, les élèves ont été intimidés à l’idée de jouer 
des rôles pour garçons habillés en vêtements féminins 
et les filles en vêtements masculins, mais après la 
timidité des élèves a disparu complètement et tout 
s’est bien passé.



77



ET 
DANS
MA 
LANGUE?



სენტ-ეგზიუპერის ფრანგულ-ქრთულ სკოლაში 
პროექტებით სწავლების მეთოდს ენიჭება ძალიან 
მნიშვნელოვანი როლი. გარდა ამისა უცხოური 
ენების სწავლებაში ადგილი დაიმკვიდრა ისეთმა 
მიმართულებამ, როგორიცაა “კულტურათა 
დიალოგი”. ჩვენი გამოცდილება თვალნათლივ 
გვიჩვენებს, რომ საკომუნიკაციო კომპეტენციების 
დაუფლებაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს 
ინტერკულტურული ხასიათის საკლასო თუ სასკოლო 
პროექტების განხორციელება. პროექტებში მონაწილეობა 
დადებითად მოქმედებს როგორც სწავლის მოტივაციაზე, 
ისე მოსწავლის მიერ გუნდური მუშაობის პრინციპების 
უკეთ ათვისებასა და უცხოურ კულტურასთან, აგრეთვე 
ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობებთან ზიარების 
პროცესზე. საერთაშორისო პროექტში „სემანტისი“ 
მონაწილეობამ, საშუალება მოგვცა ვეზიაროთ 
საფრანგეთის სერბეთის, პოლონეთის, მოლდავეთისა 
და მაკედონიის სკოლების გამოცდილებას როგორც 
პროექტების პედაგოგიკის ისე სწავლების პროცესში 
ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების სფეროებში. 
გთავაზობთ ჩვენი მუშაობის სრულ აღწერას.

Elena Kiladzé
École Saint-Exupéry
Tbilissi, Géorgie
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Elena Kiladzé
École Saint-Exupéry
Tbilissi, Géorgie
RÉDACTION D’UN SCÉNARIO DE 
FILM
Objectifs

Rédaction d’un texte cohérent/scénario de film à partir 
des documents proposés. Les élèves doivent écrire une 
légende en s’inspirant des quatre légendes populaires 
sur la fondation de Tbilissi.

Intérêt de l’activité

La pédagogie de projet qui envisage la diversité des 
activités rend le processus d’apprentissage attirant. En 
plus, l’approche interdisciplinaire ouvre la possibilité de 
développer le potentiel artistique et créatif. Nous avons 
décidé que la création des documents numériques 
en français motiverait les jeunes et améliorerait leurs 
connaissances linguistiques. La traduction des textes 
de la langue maternelle élèverait considérablement le 
niveau lexical des apprenants. De plus, l’enregistrement 
du son et les conférences en ligne prévues par le projet 
donnerait de l’aisance aux jeunes pour s’exprimer en 
français.

Emplacement de l’activité dans le module

Les apprenants ont cinq heures du FLE par semaine. 
Le semestre précédent (deuxième semestre 2012-
2013) les élèves ont pris la décision de travailler sur 
une sorte de guide touristique présentant la capitale 
de la Géorgie. Ils ont proposé de faire voyager le Roi 

fondateur dans le temps. Ils ont élaboré un scénario en 
géorgien, puis ils en ont fait la traduction française. « Au 
cours de leur visite en vieille ville, ils ont trouvé un objet 
magique, etc.». Ils ont travaillé à l’aide des professeurs 
de français, d’arts plastiques et d’informatique.

La production finale était un document PowerPoint, qui 
les a incités à filmer un court métrage sur la légende qui 
raconte la fondation de la ville.

Toutes les activités sont incluses dans le curriculum 
scolaire. Les apprenants travaillent sur le projet 
SEMANTIS une heure par semaine. Au début de l’année 
scolaire 2013 – 2014, une autre classe est incluse au 
projet. On continue notre travail avec 25 élèves de 
différents niveaux. Ce sont les élèves ayant les niveaux 
A2 et B1. Vers la fin du premier semestre 2013-2014, 
on envisage de terminer un court métrage sur Tbilissi et 
finaliser la rédaction du texte de la légende. 

Démarche et ressources

CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL, RÉPARTITION 
DES TÂCHES

Choix du format de réalisation:
Réflexion sur le choix du type de la production finale;
(dessin animé, théâtre d’ombres, figurines, court 
métrage) 

Travail sur le contenu global de la légende :
Compréhension globale : Lecture des 4 légendes 
existantes sur la fondation de Tbilissi (langue maternelle)
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Matériel support : recueil des mythes et légendes 
géorgiens

Travail sur le vocabulaire (noms des oiseaux, parties 
du corps, famille, animaux : Fiche élève : compléter le 
tableau, associer,…)

Travail sur la lecture / la prononciation

Analyse de la structure et des éléments de la légende 
Types d’activités : relier, remettre dans l’ordre, 
compléter /rédiger une partie de texte
Atelier d’écriture

Analyse de la structure et des éléments de la légende 
Types d’activités : relier, remettre dans l’ordre, 
compléter /rédiger une partie de texte
Personnage principal : le jeune roi 
Activités : analyser les caractéristiques principales, 

relations avec les autres, épreuves à réaliser, comparer 
avec d’autres jeunes héros romanesques, …
Devoir : présenter un personnage à l’écrit, créer une 
illustration (aide du professeur d’arts plastiques)

Description des lieux
Activités : repérage des lieux importants, description.
Evaluation
Mise au point
Devoir pour les vacances d’hiver : rédiger le texte de la 
légende en français (150 à 200 mots)

Matériel nécessaire 

Cameras, ordinateurs, sources littéraires et historiques, 
logiciel pour montage du court métrage, micros, logiciel 
pour enregistrer le son.
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RÉDACTION D’UNE RECETTE DE 
CUISINE GÉORGIENNE ET 
PRÉSENTATION EN CLASSE
Objectifs

Rédiger une recette de cuisine géorgienne pour 
présenter les spécialités géorgiennes aux élèves des 
écoles partenaires dans le cadre du projet Semantis. 
Chaque élève devra trouver une recette de cuisine, 
observer sa structure, puis choisir un plat national et 
structurer une recette. La production finale aura la 
forme d’un reportage sur la préparation du gâteau au 
fromage.

Intérêt de l’activité

La pédagogie du projet qui propose la diversité des 
activités rend le processus d’apprentissage attirant. En 
plus, l’approche interdisciplinaire ouvre la possibilité de 
développer le potentiel artistique et créatif. La création 
des documents numériques en français motiverait 
les jeunes et améliorerait leurs connaissances 
linguistiques. La traduction des textes de la langue 
maternelle élèverait considérablement le niveau lexical 
des apprenants.

Commentaire libre de l’auteur

Nous avons décidé de donner la note sur 20 selon les 
critères suivants:

• Expression écrite /5
• Expression orale /5
• Créativité /5
• Solidarité /5
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Emplacement de l’activité dans le module

Les apprenants ont cinq heures du FLE par semaine. 
La première moitié du deuxième semestre 2013-2014, 
les élèves travaillent sur la recette de cuisine, afin de 
présenter aux partenaires la préparation du gâteau 
au fromage, un plat traditionnel géorgien. Au cours 
d’une visite d’un restaurant, les élèves rencontrent 
les professionnels. Ils suivent toutes les étapes de la 
préparation. Après avoir rédigé la recette en langue 
maternelle, ils la traduisent en français. L’étape suivante, 
c’est le tournage du film dans un restaurant à côté de 
l’école. Avec l’aide du professeur d’informatique, les 
élèves font le montage des images et du son.

Démarche et ressources

CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL,  RÉPARTITION 
DES TÂCHES

Choix du format de réalisation
Réflexion sur le choix du type de la production finale
(un court-métrage, un reportage) 

Travail sur le contenu global de la recette de cuisine :
Compréhension globale : Recherche des recettes de 
cuisine, observation de la structure.

Matériel  support : recueils de recettes, recettes de 
cuisine en ligne, visionnage des réalisations numériques  
sur la même thématique sur Youtube

Travail sur le vocabulaire : Produits alimentaires : fruits, 
légumes, fromage, produits secs, produits laitiers, etc., 
les ustensiles, les actions (mélanger, mixer, battre, 
ajouter, incorporer, etc.)

Travail sur la grammaire :  
Exprimer la quantité, les partitifs, l’infinitif et le mode 
impératif

Fiche d’élève : compléter le tableau, associer, …

Travail sur la lecture  / la prononciation

Analyse de la structure et des éléments d’une recette 
Types d’activités : relier, remettre dans l’ordre, 
compléter /rédiger une partie de texte

Atelier d’écriture

Matériel nécessaire 

Cameras, ordinateur, logiciel pour montage du court 
métrage, micros, logiciel pour enregistrer le son.

Commentaires libres de l’auteur

Nous avons décidé de noter sur 20 selon les critères 
suivants :

Expression écrite /5
Expression orale /5
Créativité /5
Solidarité /5

L’idée de travailler sur la recette de cuisine  a poussé 
un groupe d’élèves à la rédaction d’un document 
humoristique, la Recette Semantis. Ils ont dessiné 
l’affiche qui représentait leurs impressions sur le projet 
et ont écrit la recette.

Certains  progrès sont à constater dans les compétences 
écrite et orale du français. 





PERSPECTIVES
INTERNATIONALES
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Dès la genèse du projet, au cours de l’année 2012, 
nous avons souhaité placer Semantis dans le contexte 
de la communauté internationale la plus large, tant au 
niveau institutionnel que de celui des réseaux sociaux 
de l’Internet.

Il s’agissait de constituer un réseau d’éveil à la diversité 
culturelle francophone de nature à enrichir le projet, à 
la fois au niveau des langues partenaires de la langue 
française qu’à celui des pratiques pédagogiques et de 
l’usage des technologies au sein de sociétés diverses. 
Tenter de clarifier, en quelque sorte, le tropisme 
réducteur d’un Internet unilingue, niveleur de la diversité 
culturelle. Ce fut le choix délibéré de la diversité, en 
particulier, pour privilégier l’espace des Balkans et 
du Caucase qui a constitué, avec la Pologne, le cœur 
du réseau de partenariats que nous avons réussi à 
mobiliser. En bref, l’enjeu était de préciser au fil des 
mois les rapports entretenus, simultanément, avec 
le cyberespace, le monde onusien et un ensemble 
géographique disparate.

En réalité, le projet a bénéficié pleinement dès l’origine 
de la dynamique de l’apport de la francophonie qui 
couvre 77 États et gouvernements au plan mondial 
et environ 220 millions de locuteurs. Rappelons 
que simplement au plan européen et avec les pays 
du voisinage, la francophonie est présente en tant 
qu’institution dans 27 pays avec des bureaux à Paris, 
Bruxelles et Genève.

Pour leur part, les régions représentées au sein de 
Semantis étaient constituées par cinq pays membres 
de l’Organisation internationale de la francophonie 
(OIF) à part entière (Belgique, France, ex. République 
Yougoslave de Macédoine, Moldavie, Roumanie), et 
trois pays observateurs, Géorgie, Pologne et Serbie.

Cette appartenance à la communauté de la francophonie 
a été l’occasion de plusieurs entretiens déterminants 
dans les régions concernées, et, en particulier, lors 

d’une rencontre avec Monsieur le Secrétaire général 
Abdou Diouf qui a honoré de sa présence l’inauguration 
de la Cité Miroir, nouveau centre culturel de Liège 
en janvier 2014. Nous avons pu à cette occasion lui 
remettre un exemplaire des créations numériques des 
enfants de la communauté Semantis.

De plus, une attention particulière a été portée au sud-
est de l’Europe continentale et aux marges de l’Europe 
communautaire avec, notamment, une présence forte 
de la Géorgie, la Macédoine, la Moldavie et la Serbie, 
marquant ainsi un intérêt spécifique pour des espaces 
historiquement liés à l’Europe, mais aussi d’influence 
byzantine et ottomane, voire orientale, et où la présence 
de la culture et de l’enseignement du français sont 
toujours largement répandus.

Le succès des rencontres réunissant les partenaires du 
projet à Sibiu, Belgrade et Wroclaw, en présence des 
Instituts français et, à Belgrade, de l’ambassadeur de 
France, a témoigné l’attachement particulier à la culture 
française dans toutes ses dimensions. Ainsi, lors de la 
rencontre à Belgrade avec Fabrice Peutot, attaché de 
coopération pour le français de l’Institut français de 
Serbie, a été évoquée la possibilité d’une perspective 
de développement du projet en Voïvodine où ce type 
de dispositif est recherché. L’institut français s’inspire 
de l’école Vladislav Ribnikar notre partenaire, pour 
mettre en place des actions de promotion de la langue 
française couplée aux nouvelles technologies.

Au plan de l’Union européenne, la rencontre en juin 2013 
avec Helena Kovarikova, directrice d’EUNIC, a permis 
de dialoguer avec cet opérateur européen qui travaille à 
la dissémination d’informations sur le multilinguisme. Le 
projet Semantis a permis de proposer un débat en vue 
de développer un observatoire pour le multilinguisme 
de qualité. Il convient d’ajouter que les contacts avec 
la délégation de l’Union à Belgrade en janvier 2014, ont 
ouvert des perspectives de développement du réseau 
Semantis dans les nouveaux pays de l’Union situés 
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dans les Balkans avec, en particulier, des montages 
de partenariats liés aux fonds européens de pré-
accession. 

Remarquons que le message de Semantis a été porté 
dans les instances des Nations Unies à travers le 
processus de suivi du Sommet mondial de l’information 
(SMSI) à l’Union internationale des télécommunications 
à Genève ou à l’Unesco à Paris, ainsi qu’au Forum de 
la Gouvernance de l’Internet (FGI), en 2013 et 2014.

Plus précisément, tout au long des années 2013 et 
2014, nous avons participé aux multiples rencontres en 
ligne et en présentiel à Genève du WSIS + 10, au sein 
du Forum ouvert de consultation des Nations Unies, 
afin de présenter les principaux axes de travail du 
projet. Le suivi du processus a permis de contribuer au 
document de base, dans le volet C8 dédié à la diversité 
culturelle, le texte étant soumis à l’Assemblée générale 
des Nations Unies en vue de l’organisation du prochain 
Sommet mondial de la société de l’information.

En outre, la participation du projet à la session dédiée 
aux questions de diversité culturelle et linguistique lors 
de la réunion FGI à Bali en 2013 a permis de développer 
en ligne à distance les principaux axes de travail, ce qui 
a été poursuivi pour la préparation de la réunion FGI 
2014 à Istanbul.

Cette ligne d’horizon a été par ailleurs développée 
à travers les ressources en ligne des réseaux du 
cursus FLE (français langue étrangère). De nombreux 
partenaires ont été mobilisés tant pour le contenu 
des enseignements que par les contacts noués 
par les enseignants avec des collègues d’autres 
régions, collaboration particulièrement active sur 
les blogs et les réseaux sociaux de l’Internet dédiés 
à cet enseignement. Par exemple, Elena Nikolovska, 
professeure de Macédoine, a pour sa part reçu en 2014 
un prix pour la qualité de son blog réalisé dans le cadre 
de son enseignement à Kriva Palanka.

Il est utile de souligner aussi comme composante 
intrinsèque du projet la diversité géographique des 
élèves des classes du collège Maurice Utrillo de 
Montmagny, avec la classe de primo-arrivants dans le 
Val d’Oise pour la professeure Marion Salvador, et pour 
la classe de français constituée d’une large majorité 
d’enfants issus de la migration, première ou deuxième 
génération pour la professeure Amandine Malassis.

Alors comment qualifier la portée de la coopération 
internationale de Semantis sans tomber dans 
un enthousiasme excessif ? Tout d’abord on 
peut considérer que le topos “Semantis” comme 
représentatif d’une voie singulière de la société civile a 
acquis une reconnaissance sur la scène internationale 
de la gouvernance de l’Internet et auprès de celle des 
usagers francophones des réseaux sociaux.

Le succès de notre participation en ligne aux forums 
actifs et à ceux organisés à Genève et Paris, au sein des 
agences onusiennes en charge du dispositif, Unesco 
et Union internationale des télécommunications, est 
considérable vu la faiblesse des moyens humains 
et financiers mis en œuvre par rapport à d’autres 
acteurs. Il s’agissait non seulement de marquer 
une présence mais aussi d’insuffler des éléments 
nouveaux aux propositions des acteurs, en particulier 
sur l’importance de la langue native dans le « penser et 
le parler » numérique, pour reprendre l’expression de 
Michel Foucault, ainsi que sur l’impensé des réseaux, 
à savoir la place des migrants et des diasporas dans 
l’évolution de nos sociétés. La tâche n’était pas facile, 
elle est maintenant accomplie. Il s’agira de poursuivre 
dans cette voie, en étant présents lors du prochain 
Sommet mondial de la société de l’information en 
2015 et, en parallèle de pérenniser Semantis comme 
lieu d’émergence d’une pratique nouvelle des réseaux 
sociaux sur la scène de l’Internet.

Richard Delmas,
Président Semantis ASBL
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Au bout de ce parcours Semantis si riche en échanges 
et en contenus, nous nous devons de tirer plusieurs 
enseignements pour les pratiques pédagogiques 
d’aujourd’hui, mais aussi de demain.

Remarquons tout d’abord que le projet a répondu à 
une attente forte, celle du besoin d’échanges et de 
reconnaissance entre communautés de professeurs 
et d’élèves, auquel s’est naturellement ajoutée la 
nécessité de vaincre un certain isolement pour ceux 
et celles des régions éloignées du centre de l’Europe. 
L’objectif ici a été pleinement réalisé, et cela grâce à 
deux vecteurs essentiels et complémentaires : d’une 
part, par des rencontres physiques régulières entre 
professeurs, et cela dès le lancement du projet, et, 
d’autre part, par un usage régulier des nouvelles 
technologies de communication et des réseaux sociaux 
qui a demandé pour certains un effort d’apprentissage 
particulier. Ce fut le cas pour l’appropriation de la 
plate-forme Moodle, mais également pour certaines 
fonctionnalités avancées des logiciels bureautiques ou 
de transmission. Remarquons aussi que le travail en 
binôme ou trinôme a permis de développer des affinités 
particulières et une entraide plus efficace qu’un travail 
collectif à huit partenaires.

Le second aspect positif du projet a été la créativité et 
l’invention des formes dont ont fait preuve les équipes 
de chaque région pour la réalisation des contenus 
numériques. Le pari n’était pas facile à tenir au vu des 
contraintes de temps et de ressources en moyens 
humains et financiers. Un challenge difficile à réaliser 
avec autant de liberté et de plasticité car le numérique 
impose trop souvent à ses usagers non professionnels 
un formatage et des chemins de pensée très balisés, 
convenus, dont il est difficile de s’écarter pour trouver 
une expression individuelle ou collective innovante. 
Tout cela a été surmonté avec une grande inventivité 
par les collèges, aidés çà et là par des contributeurs 
volontaires, artistes, techniciens, etc. que nous 
remercions vivement. Les réalisations numériques 

mises en ligne sont un témoignage éclatant de la 
réussite de Semantis. Nous espérons qu’elles serviront 
à des initiatives futures de collaborations entre 
communautés éloignées.

Une réussite incontestable a été enfin, au-delà de 
l’expérience d’un projet interculturel à mener en 
commun, l’approfondissement des valeurs humaines 
et de solidarité entre des identités et des mémoires 
diverses. À ce niveau, l’interlangue Semantis que 
nous avons su créer, avec le français en partage, a 
certainement permis de renforcer le sentiment de 
vivre ensemble une aventure unique. Il s’agissait de 
transcender, par le texte et l’image, les « morales », au 
sens littéraire du terme, des contes symboliques de 
cultures anciennes ou archaïques. Ce fut un véritable 
travail anthropologique et esthétique qui a permis de 
parvenir aux créations numériques et pédagogiques, 
actuelles rendues accessibles à tous et exprimant un 
métissage des formes et de l’expression.

Au bout de ces deux années de travail en commun, nous 
sommes ainsi parvenus, nous semble-t-il, à honorer 
la confiance que l’Organisation international de la 
francophonie avait placée dans le projet Semantis. Au-
delà d’un ouvrage et d’une plate-forme en réseau offerts 
à la consultation publique, nous souhaiterions qu’un 
esprit Semantis diffuse, dans la francophonie et bien 
au-delà, ces valeurs de partage et d’accomplissement 
par et pour l’autre, comme un nouveau seuil à franchir 
ensemble dans l’univers numérique qui attend.

Richard Delmas,
Président Semantis ASBL
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ANNEXES


