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 Lors de la deuxième rencontre collaborative sur le thème de la santé 
(14/05/2020 – compte-rendu) de nombreuses idées et ressources 
avaient été partagées, dont les affiches de l’agence nationale Santé 
Publique France et les images humoristiques, nombreuses sur les 

réseaux sociaux durant cette période. Il semblait donc intéressant de poursuivre, à partir de 
ces deux corpus, la réflexion sur leur utilisation en ASL. 
 
8 personnes, salariées et bénévoles accompagnant un public en difficulté avec la langue, ont 
participé et échangé leurs réflexions et idées lors de cette rencontre dont voici un compte-
rendu. Le support d’animation est également disponible. 
 
Après un rapide tour de table pour faire connaissance et prendre des nouvelles, la première 
partie a concerné les documents authentiques afin de préciser d’un côté théorique la 
définition, les contraintes et les intérêts puis, d’un côté plus pratique, voir les usages que 
chacun en fait déjà.  
Les documents du quotidien sont fréquemment utilisés en ASL car faciles d’accès (emballages, 
publicités et journaux gratuits par exemple) et ancrés dans la vie réelle. En effet, grâce aux 
documents authentiques, on va pouvoir répondre à deux des principes de l’andragogie 
(enseignement aux adultes) : l’application immédiate ainsi que la valorisation de leur 
expérience. Les apprenants adultes ont besoin de voir que ce qu’ils font va leur servir dans 
leur vie quotidienne pour s’impliquer et rester motivés. De plus, on pourra s’appuyer sur leurs 
connaissances plus ou moins approfondies de ces documents pour animer la séance et les 
mettre en confiance dans leur parcours d’apprentissage.  
 
Même si ces supports authentiques vont demander un travail de préparation supplémentaire 
à l’accompagnant, comparé à une activité piochée en ligne ou dans un manuel, le contexte 
d’enseignement sera mieux respecté. Les activités seront adaptées au groupe et même à son 
hétérogénéité. Chacun pourra participer selon son niveau et un seul document pourra être 
utilisé pour de nombreux objectifs. Cette polyvalence permettra de réduire le nombre de 
supports pour faciliter l’apprentissage et la mémorisation: un même document sur plusieurs 
séances, sans multiplier les informations d’un atelier à l’autre.  
 
Deux groupes se sont ensuite formés autour des intérêts de chacun pour travailler sur les 
affiches de Santé Publique France d’un côté et sur les images humoristiques de l’autre. Les 
participants ont pu réfléchir à des idées d’activités à faire à partir de ces supports.  
 

 

mailto:ecrit69@afi3.fr
http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/05/RC2_CR.pdf
https://prezi.com/view/njOArjKDOp4UOK0RoJ3K/
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Le point de vigilance évoqué par le groupe concernant cette activité de phonétique serait la 

distinction phonie/graphie. Comme pour toute activité, il est important de bien définir son 

objectif pour ne pas complexifier la tâche. Une activité à l’oral (ici reconnaissance d’un son) 

doit s’appuyer sur l’oral et pas sur l’écrit. On ne travaille pas sur la façon d’orthographier le 

son mais sur son repérage et sa prononciation.  

 

L’humour est également un vecteur d’animation prisé pour évoquer la situation de façon plus 
légère et la dédramatiser. Les vidéos/images humoristiques illustrant le quotidien ont 
beaucoup circulé sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Le deuxième groupe a 
travaillé sur le corpus d’images suivant. 
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L’humour est une porte d’entrée pour travailler sur l’interculturel mais doit également être 
utilisé avec vigilance. L’humour est différent d’un pays à l’autre et, si ces images nous font 
sourire, ce n’est peut-être pas le cas des apprenants. Certaines peuvent faire réagir et parfois 
même choquer. Ces émotions devront être mises en mots afin de favoriser le dialogue et 
l’intercompréhension.  
 
Ces deux corpus inspirent pour faire des activités variées, quelques-unes sont recensées ci-
dessus mais chacun peut s’approprier les documents différemment et avoir d’autres idées.  
N’hésitez pas à nous faire passer vos suggestions pour qu’on les ajoute.  
 
Nous restons également à votre écoute pour toute question ou renseignement, vous pouvez 
nous contacter par mail (ecrit69@afi3.fr) ou par téléphone (09 52 82 44 69).  
 
Merci à tous pour votre participation. 
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