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Pour en savoir plus sur la rencontre et les idées évoquées ci-ĚĞƐƐƵƐ�ŽƵ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚ�ĂƵƚƌĞ�ĠĐŚĂŶŐĞ͕�ƚŽƵƚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�Ě͛�&/ͬ��Z/dϲϵ�
ƌĞƐƚĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ƉĂƌ�ŵĂŝů�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ecrit69@afi3.fr ou au 09 52 82 44 69. 

 
Après avoir parlé de modalités avec les outils numériques puis 
de contenu relatif à la santé, deux thèmes récurrents dans la 
situation actuelle, la troisième rencontre collaborative avait 
ƉŽƵƌ� ďƵƚ� Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�réflexions et ressources pour pratiquer le 
français tout en se changeant les idées. En effet, le contexte 
actuel peut être considéré comme anxiogène et il semble 
important de remobiliser apprenants et animateurs avec des 

thèmes positifs. 
 
7 personnes, salariées et bĠŶĠǀŽůĞƐ�Ě͛�^>�ĚĂŶƐ�ůĞ�ZŚƀŶĞ͕ ont participé et échangé ressources 
et idées lors de cette rencontre dont voici un compte-rendu. Le support d'animation avec les 
liens est également disponible. 
 
La reprise est bien enclenchée pour certaines associations qui sont en train de préparer le 
retour des apprenants sous des formats de groupes et de modalités aménagés. Le respect des 
consignes demande une adaptation, les nombre de personnes sera réduit, les s alles et le 
matériel disposés différemment, quelques structures imaginent également des ateliers en 
extérieur pour accueillir le public tout en minimisant les risques.  
 
Pour reprendre les ateliers sans seulement parler de la situation sanitaire, pourquoi ne pas 
utiliser les nombreuses activités apparues sur Internet pendant le confinement pour que les 
ŐĞŶƐ�ŶĞ�Ɛ͛ĞŶŶƵŝĞŶƚ ? �Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ŝů�Ă�ĨĂůůƵ�ƚƌŽƵǀĞƌ� ĚĞ�ƋƵŽŝ�Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞƌ�Ğƚ�ŵġŵĞ� Ɛŝ�ŽŶ�a maintenant 
la possibilité de sortir, les idées de défis et loisirs proposés sur Internet sont de riches supports 
pour les ASL.  
 
De nombreux challenges, entre autres sportifs, ont été lancés : Lionel Messi et son « PQ 
challenge » peuvent permettre de motiver les amateurs de football tout en travaillant les 
chiffres en français. WůƵƐ�ƉƌğƐ�ĚĞ�ŶŽƵƐ͕�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞƐ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĚĞ��ĂůƵŝƌĞ�Ğƚ��ƵŝƌĞ�Ă�ůĂŶĐĠ�
un défi aux adhérents pour garder le lien (et le rythme !).  
Ces vidéos (tout comme les photos) font référence à un contexte réel et concret qui parle aux 
apprenants, Elles constituent donc un bon support pour discuter à travers la description ou 
les commentaires. Les apprenants peuvent également se proposer entre eux des défis, 
pourquoi pas sur la langue française.  
 
A partir de photos partagées par chacun, le groupe pourra élaborer une histoire collaborative 
dans le genre du cadavre exquis ou créer un « Journal des bonnes nouvelles » avec des 
informations personnelles, collectives, de la ville ou de leur pays, positives.  
WĂƌƚŝƌ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ� ĚĞƐ� ĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ� ĞƐƚ� ƵŶ� ĚĞƐ� ŐƌĂŶĚƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶĚƌĂŐŽŐŝĞ͕� ůĞƐ�
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ͕� Ɛ͛ŝůƐ�ĞŶ�ŽŶƚ� ĞŶǀŝĞ͕�ĚŝƐĐƵƚĞƌ�ĚĞ� ůĞƵƌƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ� ůĞ�ĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚ  
;ĐƵŝƐŝŶĞ͕�ũĞƵǆ͕�ƚąĐŚĞƐ�ĚƵ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͙Ϳ�ŵĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞnt ce qui leur a manqué, par exemple, un 
lieu de leur quartier. Dans la même idée, les changements dans leur environnement pourront 
servir de support à la discussion avec des photos commentées.  
 
Enfin, le contexte a fait émerger de nombreuses initiatives artistiques. Les musées ont ouvert 
ůĞƵƌƐ� ƉŽƌƚĞƐ� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͕� ůĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĐŽŵƉŽƐĠ� ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƵƌ� ƐĂůŽŶ͕� ƐĞƵů�ŽƵ� ĞŶ�
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ŐƌŽƵƉĞ͕� ůĂ� ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶ� ƌĞƐƐŽƌƚŝ� ĚĞƐ� ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ͘� >ĞƐ� ŝĚĠĞƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ƐŽŶƚ� ǀĂƌŝĠĞƐ� Ğƚ�
permettent également de faire évoluer les pratiques en abordant la culture et en découvrant 
ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ�ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ�;ĂƌƚŝƐƚĞƐ͕�ƐƉŽƌƚŝĨƐ͙).   
 
Pour conclure, ůĞ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕� ĚĠũă� ŽŵŶŝƉƌĠƐĞŶƚ͕� ƉĞƵƚ� ŶĞ� ƉĂƐ� ġƚƌĞ� ĂƵ� ĐƈƵƌ� ĚĞƐ�
conversations lors des ASL. Ces ressources authentiques, du quotidien, actuelles, peuvent être 
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ pratiquer le français et de se changer les idées.  
 
>ĞƐ�ŝĚĠĞƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ŽŶƚ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ĠƚĠ�ƐŽƵƌĐĞ�Ě͛ĠŵƵůĂƚŝŽŶ͘�
Une autre rencontre sur le thème « Organiser un ASL en extérieur » sera donc organisée 
prochainement.  
 
Nous restons 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. 
 
 


